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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Champagne-Ardenne Département : Marne

Commune : Saint-Étienne-au-Temple

Lieu-dit : Chantraine

Code Insee commune : 51 476

N° de l'entité archéologique : 5922

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 752,520 Y 2449,000 Z 128,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES 

Commune : Saint-Étienne-au-Temple Année du cadastre : 2008

Section : AB

Parcelle : 220

Lieu-dit : Chantraine

Propriétaire du terrain : Delta Aménagement

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT : 

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription de fouille :  n° 2008/373 du 19 novembre 2008 (modification de l'arrêté 
2008/051). 

Arrêté de désignation du responsable : n° 2010/007 du 8 janvier 2010

Maître d'ouvrage : Delta Aménagement

Nature de l'aménagement : Lotissement

Opérateur : SAS Éveha 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Benjamin TIXIER

Dates d'intervention sur le terrain : du 08/02/2010 au 23/04/2010
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Âge  du  Bronze  final,  Hallstatt  final,  La  Tène  ancienne,  Haut-Empire,  Bas-Empire,  bas 
Moyen Âge, première guerre mondiale.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Espace funéraire, enclos, fossé, incinération, habitat rural, fosse, fossé, trou de poteau, silo, 
puits, ferme.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique,  objets  métalliques,  monnaies,  objets  en  verre,  faune,  ossements  humains, 
éléments du bâti, terre cuite architecturale.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Christelle  LAGATIE,  technicienne  de  recherche,  service  régional  de  l'Archéologie,  DRAC 
Champagne-Ardenne.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Benjamin TIXIER.

• RESPONSABLE DE SECTEUR

Peggy POULAIN.

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Julie ANCTIL ;

Anne-Claire ANGELI ;

Jérôme BRENOT, géomorphologue ;

Érica GAUGÉ ;

Gwenaëlle GRANGE ;

Guillaume GOUZON ;

Boris HOLLEMAERT, topographe ;
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Laurence LE CLÉZIO ;

Rémy ROULEAU ;

Marie-Laure SÉNÉGAS ;

Stéphanie THOMAS ;

Guillaume VANDECASTEELE ;

Anne-Sophie VIGOT, anthropologue ;

Élodie WERMUTH.

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Peggy POULAIN ;

Rémy ROULEAU.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES

Peggy POULAIN ;

Benjamin TIXIER.

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Guillaume GOUZON ;

Boris HOLLEMAERT ;

Rémy ROULEAU.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

Régis ISSENMANN ;

Laurence LE CLÉZIO ;

Nicolas PIMPAUD.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

Sébastien GOMEZ.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE

Sabrina MARCHAND.

• ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE

Aurélie DUCREUX.
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• ÉTUDE DU PETIT MOBILIER

Émilie ROUX.

• ÉTUDE DE LA FAUNE

Olivier TALLUAULT.

• ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Anne-Sophie VIGOT.

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin LEROY.

• ÉTUDE DU PETIT MOBILIER LITHIQUE PRÉHISTORIQUE

Laurence LE CLÉZIO.

• ÉTUDE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Guillaume GOUZON.

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT.

• ANALYSE ARCHÉOBOTANIQUE

Sabrina SAVE, Lisa GRAY (AMÉLIE SARL).
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2.4 AUTRES INTERVENANTS

• DATATIONS RADIOCARBONES

Sabrina SAVE (AMÉLIE SARL) et BETA ANALYTIC LTD.

• ÉTUDE D'ÉLÉMENTS MAÇONNÉS.

Érica GAUGÉ.

• ÉTUDE DES ÉLÉMENTS DE PARURE PROTOHISTORIQUE EN VERRE

Bernard GRATUZE (IRAMAT – Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Centre Ernest 
Babelon, CNRS, Orléans).

• ÉTUDE D'ÉLÉMENTS LAPIDAIRES INDÉTERMINÉS (MEULES ?) 

Peggy POULAIN et Florence PFEIFER avec l'aide du PCR Meules (groupe de recherche sur les 
meules).
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Suite au projet de réalisation d'un nouveau lotissement mené par la société Delta Aménagement au 
lieu-dit  Chantraine,  sur  la  commune  de  Saint-Étienne-au-Temple  (51),  deux  diagnostics 
archéologiques ont été réalisés par l'Inrap en 2002 et 2008, dirigés successivement par M.-C. Truc 
et par C. Moreau. Ces opérations ont révélé notamment la présence de nombreuses structures en 
creux – fosses et trous de poteau – témoignant d'une occupation de l'âge du Fer dans la partie sud 
de la parcelle et d'une occupation gallo-romaine et/ou du haut Moyen Âge dans la partie centrale.  
Ces vestiges ont motivé la prescription d'une fouille archéologique préventive. Le bureau d'études 
Éveha est intervenu sur la période allant du 8 février au 23 avril 2010.

L'emprise  de  fouille  se  présente  comme une  longue  bande  de  terrain  de  plan  allongé,  d'une 
superficie totale d'environ 1,8 ha. La zone fouillée présente un relief légèrement en pente depuis la  
RD 208 en direction du cours d'eau La Vesle.  Rappelons qu'en 2002, dans la parcelle voisine 
immédiatement au nord, une fouille préalable à une précédente tranche du lotissement avait permis 
la découverte d'une petite nécropole à incinérations de l'âge du Bronze final (IIa-IIb).

Un ensemble funéraire de l'âge du Bronze

Dans la partie méridionale du site, les restes d'un ensemble funéraire de l'âge du Bronze ont été 
fouillés.  Il  se  compose  notamment  de  deux  enclos  fossoyés  circulaires  et  d'une  douzaine  de  
sépultures  à  incinération.  Deux petits  fossés  longilignes attribués  à  la  même période  viennent  
compléter ces découvertes, ainsi qu'une série de fosses isolées.

Le premier enclos, d'un diamètre d'environ 15 m, était situé partiellement hors emprise et, de ce 
fait, il n'a pu être totalement étudié. Le second, d'un diamètre de 19 m, a été complètement fouillé.  
Dans  chacun  de  ces  enclos,  aucune  interruption  des  creusements  ou  trace  particulière 
d'aménagement  n'a  été  observée.  De  même,  nous  n'avons  aucun  reste  relatif  à  d'éventuelles 
sépultures à l'intérieur de ces enclos. Il est possible que cette absence soit due à l'action de facteurs  
érosifs, d'origine naturelle ou anthropique.

Les relations stratigraphiques observables sur le terrain indiquent que la réalisation de ces enclos 
est antérieure aux sépultures à incinération fouillées à proximité.  Si le comblement des fossés 
circulaires était déjà bien avancé au moment de l'installation de ces sépultures, ces enclos devaient  
cependant encore être bien visibles dans le paysage. Au vu du plan d'ensemble des vestiges de 
cette nécropole et notamment de la disposition des dépôts autour du plus petit des deux enclos, on 
peut en effet avancer l'hypothèse que celui-ci a joué un rôle polarisant.

Au nombre d'une douzaine au total, environ la moitié de ces sépultures à incinération contenaient 
des urnes funéraires à l'intérieur desquelles se trouvaient des restes osseux brûlés. Dans les autres 
sépultures, les os avaient été déposés directement dans la fosse sépulcrale. Dans l'ensemble, les 
dépôts se caractérisent par un faible nombre de restes osseux. Leur étude a permis de mettre en  
évidence  une  population  regroupant  des  individus  de  diverses  tranches  d'âge,  sans  distinction 
apparente dans leur répartition spatiale au sein de la nécropole. Les urnes conservées, bien que peu 
nombreuses, forment un lot homogène et typique des productions de la phase moyenne du Bronze 
final (IIb-IIIa), soit approximativement 1150 à 930 av. J. - C. Cet ensemble s'intègre dans la culture 
Rhin-Suisse-France orientale (RSFO). La question de la relation de cette nécropole avec celle 
découverte à quelques centaines de mètres au nord lors de la fouille préventive de 2002 reste  
ouverte.
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Un habitat de la fin du premier au du début du second âge du Fer

À l'emplacement de cette nécropole,  après un hiatus chronologique de plusieurs siècles,  prend 
place un petit habitat daté de la période de transition fin du premier – début du second âge du Fer,  
soit environ 530-450 av. J. - C. Les vestiges conservés sont constitués de bâtiments sur poteaux et  
sur sablières basses, de silos, de fosses.

Parmi les bâtiments dont il  a été possible de restituer le plan, deux conservaient les traces de  
sablières  basses.  Si  nous n'avons  pas  de  certitude absolue  concernant  la  datation de ces  deux 
constructions, leur présence au sein des autres vestiges de l'âge du Fer, la proximité de structures  
annexes et  la  répartition générale  du moblier  découvert  incitent  très  fortement  à  penser  qu'ils 
participent  à  cette  occupation, le  plus grand des  deux ayant  peut-être  la  fonction d'habitation. 
Celui-ci mesure environ 50 m2. Il s'agit probablement d'une construction à nef unique. Les trous de 
poteau fouillés à l'intérieur n'ont pas permis de mettre en évidence des divisions internes. On note 
la présence de plusieurs silos probablement en relation avec ce bâtiment : deux à l'intérieur et un 
troisième situé juste à l'extérieur. De dimensions plutôt réduites, ils correspondent sans doute à un 
stockage à vocation domestique des denrées. Le second bâtiment est plus petit, environ 27 m2, et 
contrairement au précédent, aucune autre autre structure ne semble lui être associée directement. 
On  note  également  la  présence  de  silos  supplémentaires  en  limite  nord-ouest  de  cet  habitat, 
légèrement à l'écart ce dernier.

Les  nombreux  trous  de  poteau  ont  permis  d'identifier  diverses  structures.  De  plan  carré  ou 
rectangulaire,  elles  sont  caractérisées  généralement  par  la  présence  de  quatre  ou  six  poteaux 
porteurs,  parfois renforcés par d'autres poteaux le long du périmètre.  Les principaux bâtiments 
reconnus présentent une superficie qui varie entre 6,5 et 12,5 m2 environ. Communs sur les sites 
d'habitat de cette période, ces bâtiments sur poteaux sont interprétés comme des greniers et autres 
structures destinées notamment aux différentes opérations de traitement des récoltes. Notons aussi 
la présence de deux clôtures.

Il n'est pas aisé de dégager une organisation d'ensemble de cet habitat à la lecture du plan des  
vestiges mis au jour. On peut toutefois remarquer que plusieurs bâtiments sur poteaux se trouvent à 
proximité des clôtures, contrairement aux bâtiments sur sablières basses. Nous avons donc peut-
être à faire à des unités organisées avec l'habitation matérialisée par les traces de sablières basses,  
complétée éventuellement par des silos destinés au stockage domestique et par d'autres bâtiments 
sur poteaux situés en limite d'unité, à proximité des clôtures.

Un établissement de la période gallo-romaine

L'occupation du site durant la période antique est attestée du I
er siècle à la première moitié du V

e 

par des vestiges présents dans la partie centrale de l'emprise de fouille. Elle peut être divisée en 
trois grandes phases dont la deuxième, datée de la seconde moitié du  II

e-III
e siècle, est la mieux 

représentée  par le mobilier céramique. Rappelons qu'au vu des résultats du diagnostic de 2002 et  
de l'emprise de fouille actuellement retenue, la fouille ne concerne probablement qu'une petite 
partie de cette occupation antique. De plus, la zone de fouille est ici marquée par une érosion assez 
forte.  Cette  phase gallo-romaine est  caractérisée par  la présence de bâtiments  sur  poteaux,  de 
plusieurs caves, de fosses et d'un puits. Ces structures semblent indiquer l'existence de plusieurs 
unités organisées selon une trame bien définie. 

La phase de la seconde moitié du II
e et du IIIe siècle se signale notamment par un ensemble formant 

une unité d'occupation avec un grand bâtiment sur poteaux et des structures annexes de type cave.  
Cette  unité  est  peut-être  délimitée par  une clôture palissadée.  Le  bâtiment  principal,  dans son 

25



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

second état, présente une superficie dépassant 100 m2 et sa partie interne est nettement divisée en 
deux grandes pièces principales.

Une ferme de la fin du Moyen Âge

En limite nord de la parcelle fouillée, les restes d'un établissement de la fin du Moyen Âge ont été 
partiellement étudiés, les vestiges continuant hors emprise. Ils se composent notamment de restes 
très mal conservés de maçonneries et de tranchées de récupération indiquant la présence d'anciens 
bâtiments, de structures annexes destinées au stockage et d'un puits. L'étude du mobilier céramique 
indique que nous sommes en présence d'un établissement occupé aux XIV

e et XV
e siècles.

Les restes de deux bâtiments ont pu être reconnus. Les restitutions proposées restent cependant 
incomplètes et  hypothétiques,  notamment  pour le  second.  Leurs  grandes dimensions indiquent 
qu'ils appartiennent sans doute à un corps de ferme d'une certaine importance. Les nombreuses 
tuiles creuses présentes dans ce secteur nous fournissent une indication sur le mode de couverture.  
Une partie des murs – peut-être uniquement la partie basse – était en moellons calcaires, comme le  
montrent les restes des quelques maçonneries conservées. Deux foyers présents dans le premier 
bâtiment,  dont  l'un  est  caractérisé  par  des  tuiles  canal  délimitant  l'âtre,  sont  les  seuls 
aménagements  internes  reconnus  avec  des  restes  de  préparation  de  sols.  Trois  structures  de 
stockage situées à l'extérieur des bâtiments ont été fouillées. Deux sont de simples silos creusés 
dans le substrat. La troisième se démarque par une maçonnerie de facture soignée, conservée sur 
toute la profondeur de la fosse et dont la partie supérieure est délimitée par une margelle.

L'abandon de cet établissement rural survient au cours du XV
e siècle. Par la suite, ce secteur est de 

nouveau occupé, comme le prouvent des restes de petites maçonneries disséminées sur la parcelle 
et  dont  certaines  sont  bâties  sur  les  niveaux  d'abandon  de  l'établissement  médiéval.  La  zone 
fouillée est, durant l'Époque moderne, vraisemblablement dédiée aux activités agricoles auxquelles 
ces petits bâtiments – sans doute de type « appentis » – sont liés. Notons que le cadastre de 1825 
n'indique aucun bâtiment dans ce secteur.

Des vestiges de la première guerre mondiale

Certains vestiges attestent une présence militaire sur les lieux durant la Grande Guerre. Il  s'agit  
notamment de fosses dont les comblements ont restitué quelques munitions et un casque Adrian. 
Cet ensemble est complété par un réseau de fossés longilignes qui délimitent les tracés des voies  
ferrées attestées sur le Canevas de tir de Châlons-sur-Marne de 1918.

Mise en contexte

La fouille du site de « Chantraine » a  permis de mettre  en évidence dans ce secteur plusieurs 
phases d'occupation discontinues s'échelonnant de l'âge du Bronze final à la fin du Moyen Âge.  
Les  vestiges  reconnus,  notamment  pour  les  phases  d'occupations  protohistoriques,  permettent 
d'enrichir nos connaissances sur la Champagne crayeuse et, en particulier, pour ce secteur de la  
vallée de la Vesle qui a fait l'objet de nombreuses fouilles préventives, notamment en relation avec 
la réalisation de la LGV Est.  La nécropole du Bronze final  qui a  été mise au jour fournit  un  
exemple supplémentaire d'ensemble funéraire associant enclos fossoyés et incinérations. L'habitat 
de l'âge du Fer est un indice supplémentaire de la colonisation importante que connait la plaine  
crayeuse du Hallstatt final à La Tène moyenne ; il vient ainsi renforcer l'hypothèse de l'importance 
de la Vesle comme axe structurant pour le peuplement de la région. Les vestiges reconnus pour la 
période gallo-romaine, plus limités, s'inscrivent eux aussi dans la continuité de ce qui a pu être 
observé sur d'autres sites proches.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, TOPOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE 

Volume 2, planches 1 à 4.

Le site de Chantraine est situé sur le territoire de la commune de Saint-Étienne-au-Temple, à une 
dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Châlons-en-Champagne, dans le département de la 
Marne. La parcelle fouillée se trouve juste à la sortie du village, en direction du sud. Elle est 
délimitée au sud-ouest par la RD208, au nord-ouest par un lotissement construit il y a quelques 
années (construction qui avait donné lieu aux opérations archéologiques de 2001 et 2002) et nord-
est par un cours d'eau, la Vesle. Cette dernière s'écoule en direction du nord et traverse le territoire 
de la commune au fond d'une vallée peu marquée.  La parcelle concernée est située au sein d'un 
relief de plaine. L'altitude varie entre environ 129 m sur la partie haute, le plateau situé au sud-
ouest, et 126 m dans la partie basse du versant qui mène vers la Vesle. La parcelle fait partie de  
l'unité paysagère appelée « Champagne crayeuse », qui couvre une grande partie du département.

Le site se situe ainsi sur la rive gauche de la Vesle, intégrant un versant appartenant au revers d'un 
large plateau calcaire incliné vers le nord-est. « Ce plateau est supporté par un substrat crayeux  
d'âge coniacien à santonien. Il est drainé de part et d'autres par un réseau hydrographique qui se  
connecte en direction du sud-ouest à la Marne et au nord-est à la Vesle (…) Le site repose sur une  
terrasse alluviale dont la topographie est constituée de replats successifs de parts et d'autres de la  
route  D208.  Ces  alluvions  anciennes,  représentées  surtout  sur  la  rive  gauche  de  la  Vesle,  
témoignent de la divagation de la Vesle au cours du Pléistocène »1. Les informations disponibles 
sur la Carte géologique (Feuille de Suippes au 1/50 000, BRGM, 2000) indiquent que le versant se 
caractérise par la transition entre des formations colluviales périglaciaires représentées par des 
grèzes calcaires (« graveluches », notées G) à des grèzes remaniées par une dynamique alluviale 
(GF) à l'ouest du site, et enfin à des formations purement alluviales (Fy) sur l'emprise du site. Les 
alluvions récentes (Fz) voient leur extension limitée aux abords immédiats de la Vesle, hors de 
l'emprise du site archéologique.

1.2 CADRE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Volume 2, planches 5 à 7.

Les sites mentionnés ci-dessous sont tous situés sur le territoire communal de Saint-Étienne-au-
Temple. Les données sont extraites du dossier de la commune disponible au service de la  Carte 
Archéologique du SRA. Elles ont été complétées par les informations mentionnées dans le volume 
de la Carte Archéologique de la Gaule2 ainsi que les rapports disponibles pour les sites ayant été 
l'objet  d'une opération archéologique récente.  Les sites sont ici présentés par grandes périodes 
chronologiques et sont reportés sur une figure avec un fond de carte IGN. Les chiffres en gras dans 
la liste ci-dessous sont repris sur la figure, permettant l'identification des différents sites.

1 Voir infra Étude géomorphologique.
2 CHOSSENOT R. (dir.) (2004).
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1.2.1 NÉOLITHIQUE

• Site n° 51 476 015 : au lieu-dit « Le Masimoret », découverte de 2 pointes de flèche en 
silex attribuées au Néolithique.

1.2.2 ÂGE DU BRONZE

• Site n° 51 476 016 (code diagnostic 3784) : au lieu-dit « Clos de Chantraine », voisin de 
l'emprise  de  fouille  de  2010,  une  nécropole  du  Bronze  final  IIa-IIb,  composée  de 
sépultures à incinération, a été fouillée en 20023.

• Site n° 51 476 028 (code 5300) : au lieu-dit « La Commanderie » - « La Haie Goblet », 
lors  d'une  opération  de  diagnostic  archéologique,  les  traces  d'un  habitat  de  l'âge  du 
Bronze final (probablement vers Bronze final IIb-IIIa pour la structure 8) / premier âge du 
Fer,  constituées  notamment  des  restes  de  fosses  et  d'un  grenier  reposant  sur  quatre 
poteaux, ont été mises au jour4.

1.2.3 ÂGE DU FER ET PROTOHISTOIRE « INDÉTERMINÉE »

• Site n° 51 476 001 : au lieu-dit « La Noue de Croisette », dans la cadre d'un sauvetage 
urgent en 1975, fouille d'une fosse protohistorique, avec mobilier céramique de l'âge du 
Fer (La Tène)5.

• Site n° 51 476 002 : au lieu-dit « Le Haut de Chantraine », dans la parcelle située au sud-
ouest de la fouille de 2010, de l'autre côté de la RD208, P. Machet aurait fouillé au XIX

e 

siècle une nécropole à inhumation dont la datation est incertaine (deuxième âge du Fer ? 
période gallo-romaine?).

• Site  n°  51 476 003 :  au  lieu-dit  « Les  Basses  Tournières »,  aurait  été  découverte  une 
sépulture à inhumation gauloise6.

• Site n° 51 476 004 : au lieu-dit « Au-dessus du Chemin de l'Épine »,  P. Machet aurait 
découvert des inhumations du « Marnien I ou II » (âge du Fer II)7. 

• Site  n°  51 476 005 :  au  lieu-dit  « Le  Bas  de  Chantraine »  ou  « Chantraine »,  situé 
immédiatement au sud de la zone fouillée en 2010, P. Machet aurait découvert en 1840 
une sépulture du « Marnien I ou II » (deuxième âge du Fer) qui contenait les restes d'un 
homme, ceux d'un cheval et une monnaie gauloise de Remo8.

• Site n° 51 476 007 : au lieu-dit « La Commanderie », au nord de l'agglomération actuelle, 
à proximité du tronçon récent de la RD977 qui contourne l'agglomération actuelle, six  

3 CAROZZA L., LE GOFF I., MENTELÉ S., SALMON C. (2005).
4 BOCQUILLON H. (2006).
5 CHOSSENOT R. (dir.) (2004), p. 600.
6 Ibid., p. 598.
7 Ibid., p. 600.
8 Ibid., p. 599.
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enclos circulaires et un enclos carré signalant la présence d'une nécropole protohistorique 
ont été repérés par photographie aérienne9.

• Site n° 51 476 008 et 51 476 024 : au lieu-dit « La Petite Noue », P. Machet aurait trouvé 
des sépultures du « Marnien I ou II » (âge du Fer). La datation est sujette à caution. Il 
pourrait également s'agir des restes d'une nécropole du haut Moyen Âge.

• Site n°  51 476 009 (code  3325)  :  au  lieu-dit  « Le  Champ Henry »,  une nécropole  du 
premier âge du Fer, découverte en 1998 lors de travaux dans une carrière, a été fouillée en 
2000, permettant la mise au jour de 25 tombes datées du Hallstatt D2-D3, dont 6 avait fait 
l'objet d'un pillage. Parmi toutes les nécropoles de l'âge du Fer citées ici, c'est la seule à 
avoir fait l'objet d'une fouille récente10.

• Site n° 51 476 011 : au lieu-dit « Le Masimoret »11, D. Machet a fouillé un cimetière avec 
sépultures à inhumation contenant du mobilier (période gallo-romaine ?).

• Site  n°  51 476 017 :  découverte  d'un  coutelas  attribué  à  l'âge  du  Fer  sur  le  territoire 
communal.

• Site n° 51 476 021 (code 3784) : au lieu-dit « Clos de Chantraine », voisin de l'emprise de 
fouille de 2010, une opération de diagnostic conduite en 2001 a permis la découverte 
d'une phase funéraire datée de La Tène avec une partie d'enclos et au moins une sépulture 
à incinération en place12.

• Site n° 51 476 022 : découverte non localisée d'une fibule pouvant attestée la présence 
d'une nécropole du premier âge du Fer13.

• Site n° 51 476 023 : découverte d'un cimetière gaulois avec 5 tombes à char et plusieurs 
dizaines de tombes dont une partie du mobilier serait entrée au musée des Antiquités 
nationales (il n'est pas certain que ces découvertes aient réellement été effectuées sur le 
territoire de Saint-Étienne-au-Temple)14.

• Site n° 51 476 030 : découvertes de mobilier protohistorique « sur le tracé de la N 77 », 
au XIX

e siècle (nécropole?)15.

• Site n° 51 476 031 : découverte, non localisée, d'un bracelet de La Tène ancienne16.

9 CHOSSENOT R. (dir.) (2004), p. 600.
10 PARESYS C., MOREAU C. et SAUREL M. (2009)
11 Localisation précise inconnue, il pourrait s'agir du site même site que le n° 51 476 0002 (note présente sur la fiche du 

site au Service de la Carte Archéologique).
12 DEBORDE G. (2001). L'opération préventive qui a suivi l'année suivante a permis la fouille d'une nécropole datée du 

Bronze final, voir supra site 51 476 16.
13 CHOSSENOT R. (dir.) (2004), p. 598.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid., p. 601.
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1.2.4 ÉPOQUE ROMAINE

• Site n° 51 476 006 : une villa est signalée au lieu-dit « Le Masimoret ». Deux monnaies 
romaines ont été trouvées sur ce site d'habitat lors d'une prospection pédestre17.

• Site n° 51 476 013 : au lieu-dit « Le Haut de Chantraine », à proximité immédiate de la 
fouille 2010, un trésor monétaire composé d'une centaine de monnaies du Bas-Empire a 
été découvert.

• Site n° 51 476 019 : sur la commune, une nécropole à inhumation de la période gallo-
romaine (IV

e siècle) aurait été fouillée dans la seconde moitié du XIX
e siècle18.

1.2.5 HAUT MOYEN ÂGE

• Site n° 51 476 008 et 51 476 024 : au lieu-dit « La Petite Noue », P. Machet aurait trouvé 
des sépultures de l'âge du Fer mais la datation est sujette à caution. Il pourrait également 
s'agir des restes d'une nécropole du haut Moyen Âge.

• Site n° 51 476 025 (code 5795) : au lieu-dit « Chantraine », lors du diagnostic effectué en 
2002,  découverte  notamment  de  nombreux  fonds  de  cabane  qui  « semblent  
caractéristiques  d'un  habitat  du  haut  Moyen  Âge »  mais  présence  de  mobilier 
exclusivement gallo-romain dans le comblement des structures testées19.

1.2.6 BAS MOYEN ÂGE, ÉPOQUE MODERNE ET ÉPOQUE CONTEMPORAINE

• Site n° 51 476 014 : au lieu-dit « Le Bas du Mont Vérin », moulin à eau mentionné pour 
la première fois en 1469.

• Site n° 51 476 018 : au lieu-dit « La Commanderie », ancien fief, propriété de l'ordre de 
Saint-Jean-de-Jérusalem

• Site n° 51 476 020 et  51 476 026 (codes  3784 et  5795) :  les  opérations de diagnostic 
conduites en 2001 et 2002 ont permis la découverte de fosses d'extraction, des bâtiments 
sur fondations de moellons de craie et de fossés parcellaires de la fin du Moyen Âge et de  
l'époque moderne, voire contemporaine20.

• Site  n° 51 476 010 : au lieu-dit « La Truite », moulin à vent d'époque moderne.

• Site  n° 51 476 012 : au lieu-dit « Le Trou Ludot », souterrain d'époque moderne.

• Site n° 51 476 029 : Le village actuel de Saint-Étienne-au-Temple. La première mention 
écrite remonte à date de 1132, sous le vocable  Sanctus Stephanus super Veelam21.  Un 
siècle et demi plus tard, une nouvelle mention fait cette fois explicitement référence à la 

17 CHOSSENOT R. (dir.) (2004), p. 598.
18 Ibid.
19 TRUC 2002 et infra paragraphe suivant pour plus de détails.
20 DEBORDE G. (2001) et TRUC 2002.
21 LONGNON 1891.
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présence  de  possessions  d'une  commanderie  de  templiers  située  à  proximité  avec 
l'appellation Sanctus Stephanus ad Templum (1270). Le vocable de cette paroisse devient 
« Saint-Estene » dans  un  document  de  1294,  puis  « Saint-Estienne-au-Temple »,  en 
137422.  À la  fin  du  XVIII

e siècle,  la  paroisse  de  Saint-Étienne-au-Temple  figure  sur  la 
« Carte  de  Cassini ».  La  zone  de  fouille  appararaît  libre  de  toute  construction  sur  le 
cadastre napoléonien (version de 1825).

2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION 

Le projet de construction d'un nouveau lotissement, mené par la société Delta Aménagement, a 
amené à la réalisation de deux opérations successives de diagnostics archéologiques, en 2002 et  
2008, sur la parcelle AB 220. Cette parcelle, située à la limite de l'habitat actuel, était dédiée à des  
activités agricoles et aucun bâtiment n'était présent sur l'emprise de la fouille.

La  décision  de  réalisation  d'une  fouille  archéologique  préventive  a  été  prise  à  la  suite  de 
découvertes  qui  mettaient  en  évidence  la  présence  de  vestiges  s'étendant  sur  une  période 
chronologique allant  de la  Protohistoire à  l'Époque contemporaine.  L'occupation principale est 
caractérisée par la présence de structures en creux, datées de la période gallo-romaine avec une 
prolongation possible au haut Moyen Âge, jusqu'au VIII

e siècle environ.

Il est important de noter que la fouille ne concerne pas toute la superficie de la parcelle objet des 
diagnostics. En particulier, dans la partie de celle-ci où fut réalisée la première opération, la bande 
de terrain proche du cours d'eau, qui avait révélé des vestiges nombreux et mieux conservés que 
sur le reste de la parcelle, du fait de la présence d'une couche de colluvion plus épaisse, n'a pas été  
fouillée car placée en zone réservée.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DES DIAGNOSTICS

Volume 2, planche 8.

L'emprise de la fouille archéologique de 2010 a été l'objet de deux diagnostics archéologiques. Le  
premier, en 2002, a concerné la partie nord23. La seconde opération, en 2008, a porté sur la partie 
sud24.

2.2.1 PREMIER DIAGNOSTIC (2002)

• Prescription d'un diagnostic archéologique par arrêté du 8 mars 2002.

• Opération réalisée en juin-juillet 2002 par Marie-Cécile Truc (Inrap)

• Rapport reçu par le SRA le 12 août 2002.

• LOCALISATION ET RÉSULTATS DES SONDAGES

22 MAIGRET 1999 et LONGNON 1891.
23 TRUC 2002.
24 MOREAU 2008.
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Au total, 69 tranchées ont été réalisées sur la première partie de la parcelle concernée par le projet  
de lotissement.  Elles  sont  larges  de 2,2 m et  espacées  de  5 à  10 m,  avec  une  disposition en 
quinconce.  Leur  longueur varient  de 10 à  30 m,  pour une moyenne de 20 m.  La  profondeur 
moyenne de ces tranchées est de 40 cm sur la partie haute de la parcelle25, mais peut atteindre 80 
cm sur le versant. Plus de 150 structures ont été mises à jours, et environ 20% des vestiges ont pu  
être testés. Les structures ont livré du mobilier dont la chronologie s'échelonne depuis la période 
gallo-romaine jusqu'à la période contemporaine. Les plus nombreuses sont celles de la période 
gallo-romaine, présentes essentiellement sur la partie basse de la pente, à proximité du cours d'eau.

• Sondages situés dans l'emprise de fouille 2010

L'emprise de la fouille se situe sur la partie haute de la parcelle. Dans cette zone, « la couche 
arable est une redzine brune à grise, épaisse de 40 cm en moyenne, qui s'est développée sur un  
substrat  d'origine  crayeuse.  En  sommet  et  haut  de  pente,  la  craie,  dure  et  compacte,  dans  
l'ensemble peu gélifractée, y alterne avec des zones de graveluche pâle »26. Les sondages 7, 8, 15 
et 21 ont révélé des structures dont le comblement a restitué du mobilier médiéval ou moderne. 
Les vestiges rencontrés se composent notamment des restes de fondations de bâtiment, de fosses,  
d'un niveau de craie damée. Les sondages 38 et 41 ont révélé des structures (fosses et trous de 
poteau) dont le comblement contenait du mobilier gallo-romain, avec notamment la présence de 
tuiles. De plus, un certain nombre de sondages ont révélé des structures qui n'ont pas été datées.

• Sondages hors de l'emprise de la fouille 2010 (à l'ouest de la zone fouillée)

La partie de la parcelle, d'une largeur de quelques mètres, située le long de la RD208, n'a révélé 
que très peu de vestiges lors de l'opération de diagnostic archéologique. Dans le sondage 16, des 
vestiges liés à la ferme d'époque médiévale ou moderne ont été repérés. 

• Sondages hors de l'emprise de la fouille 2010 (à l'est de la zone fouillé)

La partie de la parcelle situé en fond de vallée, à proximité de la Vesle, est celle qui a restitué le 
plus de structures et de mobilier. Les structures sont très denses et apparaissent dans le niveau de 
craie formant le substrat. La lecture des vestiges est rendue difficile par la gélifraction du substrat  
et par le présence de nombreux chablis. Dans plusieurs sondages, une couche, présente à partir de 
30 à 50 cm de profondeur et épaisse de 20 à 40 cm est particulièrement riche en mobilier. C'est  
dans ce niveaux qu'apparaissent les pierres de calages de trous de poteau. Dans les divers sondages 
(en particulier 25, 32, 33, 39, 56), de nombreux trous de poteau ont ainsi été repérés. Aucun plan 
de bâtiment n'est cependant mis en évidence. Sur l'ensemble des sondages, 8 fonds de cabanes au  
total ont été repérés, de dimensions moyennes de 2 à 3 m de long pour 1,5 à 2 m de large, avec  
souvent  au  moins  deux  trous  de  poteau  axiaux.  Les  fonds  de  cabanes  ont  livré  du  matériel  
exclusivement gallo-romain, mais leur forme et leur orientation semblent plutôt caractéristiques du 
haut Moyen Âge. Ce type de cabane à deux poteaux axiaux est généralement attribué aux VII

e-VIII
e 

siècles.

• RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

25 Cette zone de la parcelle, après la modification des projets de l'aménageur, correspond à celle pour laquelle sera 
prescrite la fouille archéologique objet du présent rapport.

26 TRUC 2002, p. 9.
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Dans l'ensemble, cette opération  de diagnostic archéologique a mis en évidence un site d'habitat  
dont l'occupation, avec ou sans hiatus, a pu se faire sur la très longue durée, depuis l'époque gallo-
romaine jusqu'à  l'Époque moderne.  Les vestiges  se concentrent  essentiellement  vers  le bas  du 
versant et le site pourrait donc se prolonger vers l'est, dans le fond de vallée. Ils se caractérisent par 
la présence de nombreux fonds de cabanes et trous de  poteau. Dans ces structures le mobilier 
recueilli est exclusivement gallo-romain mais celles-ci semblent caractéristiques d'un habitat du 
haut Moyen Âge. Les vestiges d'habitat les plus récents, liés à une ferme peut-être encore présente 
au XIX

e siècle, sont concentrés sur la partie haute du terrain, en bordure de la RD208.

• Chronologie   :  Empire  romain;  Haut  Moyen  Âge;  Temps  modernes,  Époque 
contemporaine.  Structures :  Habitat  rural;  Foyer;  Fosse;  Puits.  Mobilier : 
Céramique. 

• Interprétation   : Structures archéologiques dont la chronologie s'échelonne au moins 
de l'époque romaine à l'époque contemporaine.  Habitat  rural dont les structures 
(fonds de cabanes) semblent caractéristiques du haut Moyen Âge mais le mobilier 
recueilli  est  exclusivement  gallo-romain.  Ferme  des  époques  moderne  et 
contemporaine.

2.2.2 SECOND DIAGNOSTIC (2008)

- Prescription d'un diagnostic archéologique par arrêté n° 2007-337 du 9 août 2007.

- Opération réalisée en juin 2008 par Catherine Moreau (Inrap)

- Rapport reçu par le SRA le 2 septembre 2008. 

• LOCALISATION ET RÉSULTATS DES SONDAGES

Lors de cette seconde opération de diagnostic archéologique, portant sur la partie sud du projet de  
lotissement, 20 tranchées ont été réalisées sur l'ensemble de la parcelle concernée. 11 sondages se 
sont  révélés  positifs  (17 en  comptabilisant  les  pratiques culturales  récentes).  Ce sont  ainsi  94 
structures  archéologiques  qui  ont  pu  être  identifiées.  Ces  sondages  ont  permis  de  reconnaître 
plusieurs occupations anciennes, dont une matérialisée par des petites constructions sur poteaux 
attribuables à la Protohistoire. Le mobilier provenant des niveaux colluvionnés permet de préciser 
la chronologie à une phase Hallstatt final – La Tène ancienne.

Seule la partie  est  de cette nouvelle parcelle  diagnostiquée a été retenue dans le périmètre de 
l'emprise de fouille. Dans cette zone, les sondages ont révélé la présence de plusieurs trous de 
poteau et  fosses  ainsi  que  des  portions  de  petits  fossés  peu  larges  (5,  10,  11,  14  ,19  et  20 
notamment).  La  partie  non  retenue  dans  la  prescription  a  permis  d'observer  des  vestiges 
essentiellement contemporains avec un ensemble de fossés. Il  faut cependant noter le présence 
d'un petit bâtiment matérialisés par la présence de 6 trous de poteau (sondage 17).

• RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Le gisement  a  livré  des  trous  de  poteau ainsi  qu'un  bâtiment  sur  6  poteaux  attribuables  à  la 
Protohistoire (Hallstatt final – La Tène ancienne). La nature des vestiges semble correspondre à un 
secteur d'habitat  ou d'annexes de type agricole. Il faut remarquer l'absence de vestiges contenant 
du mobilier gallo-romain ou du haut Moyen Âge, nombreux dans la parcelle voisine objet  du 
premier diagnostic, permettant ainsi de mieux circonscrire cette occupation repérée précédemment.
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Chronologie : Néolithique; Protohistoire.  Structures :  Habitat rural; Bâtiment agricole; 
Fosse. Mobilier : Céramique. 

Interprétation :  Structures  archéologiques  concernant  la  période  protohistorique  et 
contemporaine. Habitat rural de la Protohistoire (Hallstatt final – La Tène ancienne).

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Arrêté de prescription n° 2008-373 du 19 novembre 2008 avec cahier des charges joint en annexe.

Localisation de la fouille : sur la parcelle AB 220, le long de la RD 208, à la sortie su 

Superficie de la fouille : 1,9 ha environ.

Objet :

• La zone comportant des vestiges fera l'objet d'un décapage intégral afin de comprendre 
l'organisation des vestiges.

• Les structures devront toutes être échantillonnées manuellement, par quart ou par moitié. 
Les  fonds  de  cabanes  seront  fouillés  intégralement  et  pour  une  part  significative 
manuellement.

• L'étude  portera  sur  l'étude  des  structures  et  du  mobiliers.  Elle  s'attachera  à  définir  
l'organisation spatiale du site et à en mettre en évidence le phasage.

Conduite  de  l'opération :  par  un  archéologue  ayant  une  bonne  connaissance  de  l'habitat  des 
périodes romaines et du haut Moyen Âge. 

Durée : 6 semaines minimum. 

Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

• Analyse des structures funéraires éventuelles.

• Étude pédologique en cas de présence de paléosol. 

• Datations par radiocarbone souhaitables pour les structures ne pouvant pas être datées par 
d'autre méthodes. 

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE 

Volume 2, planche 9.

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION 

L'intervention archéologique s'est déroulée du 8 février au 23 avril 2010. L'équipe était constituée 
d'une  moyenne de  10  personnes  durant  les  mois  de  février  et  mars  et  d'une  moyenne de  12 
personnes  au  mois  d'avril,  avec  la  présence  d'une  anthropologue  suite  à  la  découverte  des 
incinérations.  Le  topographe a  été  présent  durant  toute la  durée  de  l'intervention,  exceptée  la  
première semaine réservée exclusivement au décapage. L'emprise de la fouille a été divisé en deux 
secteurs distincts. La zone 1 correspond à la partie de la parcelle prescrite dont le diagnostic avait 
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été  effectué  en  2002 par  M.C.  Truc.  La  zone 2  correspond  quant  à  elle  à  la  partie  prescrite 
diagnostiquée par C. Moreau en 2008 (planche 6).

2.4.2 LE DÉCAPAGE

L'opération de décapage s'est déroulée en deux phases distinctes en raison de l'étendue de l'emprise 
de fouille, avec pour objectif de ne pas exposer les structures mises au jour trop longtemps aux 
intempéries, et notamment à l'action conjuguée gel  - dégel, avant leur fouille. Durant ces deux 
phases  le  décapage des  couches superficielles a  été  effectué au moyen d'une pelle  mécanique 
équipée  de  chenilles  et  d'un  godet  lisse  d'une  largeur  de  2  m.  Un tombereau  était  chargé  de 
l'évacuation des terres et de leur stockage à proximité de l'emprise de fouille, sur les zones de  
terrain non prescrites.

La première tranche de décapage a été effectuée durant les deux premières semaines de l'opération, 
pour une durée totale de 8 jours ouvrés et une superficie décapée équivalente à environ 50% de 
l'emprise de fouille.  Le déroulement de cette première phase a été perturbé par les  conditions 
météorologiques. Le froid intense et des chutes de neige parfois abondantes ont ralenti le rythme 
de travail en rendaient difficile une lecture correcte des vestiges mis au jour. La seconde tranche de 
décapage a eu lieu durant le mois de mars, pour une durée cumulée de 12 jours.

L'épaisseur de terre enlevée lors du décapage a varié selon les différentes parties du site, restant  
toutefois plutôt limitée. Sur la terrasse, qui correspond à la grande moitié ouest de la zone 1 et à la  
partie  sud-ouest  de  la  zone  2,  l'apparition  des  vestiges  a  eu  lieu  à  une  profondeur  variant 
généralement de  30 cm à 45 cm environ, profondeur qui correspond également à l'apparition du 
substrat géologique, constitué dans cette zone par de la graveluche, parfois très meuble comme 
dans la partie nord du site. Sur le reste du site, caractérisé par une pente peu accentuée en direction 
du cours d'eau à l'est, une plus forte épaisseur de colluvions recouvrait le substrat formé de craie de 
couleur blanche à ocre. Dans cette partie également le décapage a été effectué jusqu'au substrat, les  
restes des structures conservées n'apparaissant qu'à ce niveau.

2.4.3 LA FOUILLE

Suite au décapage mécanique, un premier repérage des concentrations de vestiges a orienté la 
fouille  en  plusieurs  secteurs  correspondant  à  autant  d'ensemble  repérés.  Pour  chacun  de  ces 
ensemble un nettoyage général a précédé la fouille proprement dite. Les structures repérées ont été 
testées  manuellement,  à  l'exception  notamment  de  certaines  fosses  contenant  du  mobilier 
contemporain, non concernée par la prescription. Plusieurs fosses visiblement d'origine naturelle 
n'ont également pas été fouillées après des tests négatifs sur plusieurs d'entre elles.

La progression a donc suivie un axe suivant la forme générale de la parcelle le long de la route  
départementale,  allant  des  vestiges  repérés  à  proximité  du  lotissement  déjà  construit  au  nord 
jusqu'à l'extrémité sud de la fouille. L'opération a d'abord intéressé les vestiges d'éléments bâtis,  
très arasés, de l'établissement agricole a priori « post-médiéval » d'après les éléments de diagnostic 
de 2002 et de fouille de la parcelle voisine en 2001. Bien que non concernée par la prescription, la  
la découverte de céramique du Moyen Âge et la présence a proximité de l 'établissement gallo-
romain nous ont incité à ne pas négliger cette partie du site. La phase suivante a concerné la fouille 
des structures en creux relatives à la période gallo-romaine, situées majoritairement dans la partie  
centrale de la parcelle. La troisième phase a vu la fouille des structures protohistoriques situées en 
zone 2, dans la partie sud de la parcelle. En plus de l'habitat, identifié lors du diagnostic de 2008,  
la découverte inattendue d'un ensemble funéraire avec les deux enclos fossoyés circulaires et les  
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incinérations  nous  a  obligé  à  intensifier  nos  efforts  dans  ce  secteur  et  à  faire  appel  à  une 
anthropologue pour nous aider à mener à bien cette phase de terrain. Les incinérations ont été  
fouillées en sa présence et selon ses directives. Les enclos ont été testés avec la réalisation de  
plusieurs  sondages.  Les  structures  ont  été  fouillée  à  50% dans  leur  très  grande  majorité.  La 
présence  d'une  pelle  mécanique  pour  les  derniers  jours  a  permis  de  sonder  et  de  curer 
complètement certaines d'entre-elles, notamment les enclos fossoyés.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L'enregistrement des unités stratigraphiques (US) et des structures (GR) a été réalisé manuellement 
sur le terrain, à l'aide de fiches spécifiques (« fiche US ») conservées dans deux classeurs (un pour 
chaque zone), en utilisant une numérotation à 5 chiffres. Le premier correspondant au secteur et le 
quatre  chiffres  suivants  correspondant  aux  structures  et  aux  unités  stratigraphiques  selon  une 
numérotation continue. Les fiches 10000 et suivantes sont donc relatives à la zone 1 et les fiches 
20000 et suivantes à la zone 2.

Les plans et le coupes stratigraphiques ont été effectués au 1/20. Ces relevés ont été réalisés sur 
papier millimétré, ou sur support calque superposé au papier millimétré. Les clous ayant servis à 
tracer l'axe de fouille de chaque structure sont représentés sur les différents plans et leurs altitudes  
respectives ont été relevées avec une station topographique totale.

La couverture photographique a été faite à l'aide de deux appareils photographiques numériques. 
Pour les structures en creux fouillées (trous de poteau, fosses, etc...), qui représentent la très grande 
majorité des vestiges présents sur le sites, une couverture systématique a été réalisée avant et après  
l'échantillonnage par moitié, ainsi qu'après la fouille complète lorsque celle-ci a été effectuée.

Le mobilier archéologique a été trié par matière dès la phase de terrain. Un étiquetage à l'aide de 
petites étiquettes imputrescibles a été fait pour assurer la pérennisation de ce type de document. Ce 
type  de  fiche  fait  apparaître  la  matière  par  les  abréviations  de  trois  lettres  suivantes  :  CER 
(céramique),  TCA (terre  cuite  architecturale),  FAU  (faune),  MET (métal),  etc.  Vient  ensuite 
l’indication LOT ou ISO (lot ou isolat) avec son numéro d’enregistrement, puis le numéro US 
ainsi que quelques informations figurant également sur la fiche US.

Différents  inventaires  ont  également  été  réalisés  sur  papier  durant  l'opération:  inventaires  des 
objets  remarquables  (ou  objets  isolés,  ISO),  inventaires  des  prélèvements  de  sédiment  et  de 
charbons, inventaire des relevés.

Pour  la  consultation  des  différents  inventaires  de  terrain  ainsi  que  de  ceux  réalisés  durant  la 
période de post-fouille, nous renvoyons au volume 4 du présent rapport.
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Introduction

Durant la fouille, plusieurs zones de concentration de structures sont apparues, le mobilier recueilli  
révélant différentes phases d'occupation. Les études de mobilier réalisées dans le cadre du travail 
de post-fouille ont confirmé une succession d'occupations distinctes les unes des autres dans le 
temps avec une absence de continuité entre les diverses périodes.

D'une manière générale, dans la parcelle qui a fait l'objet du premier diagnostic (zone 1 de la 
fouille), on distingue, au nord, la présence de vestiges appartenant à une ferme datée du bas Moyen 
Âge. Plus au sud, dans la partie centrale, se trouvent les principaux restes de l'occupation de la 
période gallo-romaine. Enfin, dans la moitié sud, les traces relatives à la première guerre mondiale 
alternent avec quelques structures plus anciennes et isolées. Dans la parcelle qui a fait l'objet objet  
du second diagnostic (zone 2 de la fouille), l'ensemble funéraire de l'âge du Bronze et l'habitat de  
l'âge  du Fer ont  été  fouillés.  Ces vestiges  se situent  majoritairement  dans la  partie  sud-est  de 
l'emprise de fouille.

Le  choix  a  été  fait  dans  ce  rapport  d'opération  de  présenter  tous  ces  vestiges  de  façon 
chronologique, par périodes d'occupation reconnues.  Pour chacune d'entre elles,  les différentes 
structures sont présentées avec leurs données stratigraphiques et le rappel du mobilier qui y a été 
découvert. Ensuite, pour chaque période, une discussion chronologique de l'ensemble, une étude 
de ses principales caractéristiques ainsi qu'une mise en perspective dans le contexte régional sont  
proposées.

1 UN ENSEMBLE FUNÉRAIRE DE L'ÂGE DU BRONZE

BENJAMIN TIXIER

Volume 2, planches 10 et 11.

Les  vestiges  de  cet  ensemble  funéraire,  situés  dans  la  partie  sud  de  l'emprise  de  fouille,  se 
composent de deux enclos fossoyés circulaires, de plusieurs dépôts d'incinérations et deux fossés 
longilignes. Une série de fosses isolées situées à quelques dizaines de mètres au nord, dont une, au  
moins, est vraisemblablement contemporaine de l'ensemble funéraire, a également été fouillée.

1.1  LES ENCLOS FOSSOYÉS CIRCULAIRES

Deux enclos  fossoyés  circulaires  ont  été  fouillés.  L'enclos  20061,  d'un  diamètre  de 15 m,  est 
partiellement situé hors de l'emprise de fouille. L'enclos 20251, d'un diamètre de 19 m, a pu être  
observé dans sa totalité. Les traces de ces enclos ne sont apparues qu'au niveau du substrat au 
moment du décapage et n'avaient pas été décelées au moment du diagnostic.

1.1.1 L'ENCLOS FOSSOYÉ CIRCULAIRE 20061

Volume 2, planches 12 et 13.

L'enclos fossoyé circulaire 20061 correspond au premier enclos découvert lors des opérations de 
décapage.  Il  se  trouve  à  proximité  de  l'angle  sud-est  de  l'emprise  de  fouille.  Une  partie  est  
néanmoins située hors de celle-ci, au-delà de la limite est. L'enclos étant circulaire, il est possible 
d'en déduire que la portion étudiée correspond à environ 75% de sa superficie totale. La fouille 
manuelle  du fossé  a  consisté  en 3 sondages localisés  de  façon à pouvoir  étudier  les  rapports  
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stratigraphiques  avec  les  autres  structures27.  Le  fossé  a  ensuite  été  vidangé  avec  une  pelle 
mécanique.

Le fossé délimite un plan circulaire d'un diamètre moyen proche de 15 m. Le creusement présente 
une  largeur  qui  varie  de  1,50  à  2,00  m  environ  au  niveau  supérieur  du  substrat.  Aucune  
interruption n'y a été observée. Sa profondeur, observée dans les différents sondages, varie d'un 
minimum de 50 cm (sondage 3) à un maximum de 75 cm (sondage 2). Son profil (parois et fond)  
varie selon les sondages. Dans le sondage 1, les parois sont quasiment verticales avec un angle 
fond-paroi d'environ 100/110 degrés. Le fond est plat et se trouve à 0,6 m de profondeur (124,78 m 
NGF). Dans le sondage 2, la paroi externe est sub-verticale, avec un angle fond-paroi d'environ 
120 degrés. La paroi interne, quasiment verticale dans sa partie inférieure, avec un angle fond-
paroi  d'environ 90/100 degré sur les  20 derniers  cm, est  nettement  plus évasée dans sa partie 
supérieure avec un angle d'ouverture d'environ 130 degrés.  Le fond du creusement atteint  une 
profondeur de 75 cm (124,76 m NGF). Dans le sondage 3, la présence de structures postérieures 
recoupant  profondément  le  fossé a  rendu difficile  la lecture du profil.  Les  éléments de parois 
visibles présentent un profil général similaire à celui de la paroi interne observée dans le sondage 
2, à savoir une partie inférieure plutôt verticale et une partie supérieure nettement plus évasée.

L'analyse  de  la  stratigraphie  des  différents  sondages  réalisés  dans  le  fossé  permet  d'identifier  
plusieurs phases de comblement. La première phase visible est marquée par la présence de niveaux 
résultant  notamment  d'une action d'érosion.  Elle  se caractérise par  une alternance de  niveaux, 
parfois très fins, de limon et de craie. Les niveaux crayeux correspondent à l'effondrement des 
parties basses des parois, creusées dans le substrat. Les dépôts de limon peuvent provenir soit de  
l'effondrement des parties hautes du creusement, soit de l'érosion des zones proches des enclos. La 
deuxième phase de comblement se signale par la présence de plusieurs niveaux de limon parfois 
mêlé à du cailloutis calcaire.  On ne note plus le phénomène d'effondrement des parois visible 
durant la phase précédente. Ce comblement recouvre définitivement le fond et les parois originels 
du fossé, réduisant nettement la profondeur et la largeur visibles de celui-ci. La troisième phase est  
signalée par un niveau fortement marqué par la présence d'un cailloutis calcaire et bien visible sur 
une grande partie du comblement supérieur de l'enclos.  Ce niveau est  parfois  moins dense en 
cailloutis  et  se  compose  alors  d'un  taux  plus  élevé  de  limon.  D'une  largeur  variable,  d'une 
profondeur allant  jusqu'à 30 cm (sondage 1),  cette couche occupe l'espace situé dans la partie  
centrale du creusement,  apparemment ignorée lors des phases précédentes de comblement.  Cet 
espace resté libre peut cependant être lié à un recreusement volontaire du comblement précédent à 
l'occasion d'un réaménagement ou du curage partiel du fossé. Il peut aussi  résulter du tassement  
du niveau précédent.

Le comblement n'a restitué que très peu de mobilier céramique (NR : 2 ; masse : 4 gr) qui est daté  
de la période protohistorique, sans plus de précision possible. Des restes de charbons de bois ont  
été recueillis lors du curage mécanique de la structure dans la zone de contact entre les US 20490 
et 20504, dans la partie supérieure du comblement. La fourchette de datations déterminées indique 
une phase finale du comblement du fossé se situant très vraisemblablement entre 1120 et 910 av. 
J.-C.28

27 Ces structures ce sont révélées être relatives à l'occupation de l'âge du Fer, cf. infra le paragraphe dédié à cette période.
28 Beta Analytic / Échantillon N° : 2010024CH10P20061 : 2850±40 BP (âge radiocarbone conventionnel) ; résultat 

calibré 2 Sigma (95% probabilité) : Cal 1120 à 910 avant J.- C. (Cal 3070 à 2860 BP), voir infra S. Save et Beta 
Analytic Ltd, Datations radiocarbones des prélèvements.

42



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

1.1.2 L'ENCLOS FOSSOYÉ CIRCULAIRE 20251

Volume 2, planches 14 à 16.

L'enclos fossoyé circulaire 20251 est le second à avoir été mis en évidence lors du décapage. Il se 
situe au nord-ouest du premier et, contrairement à celui-ci, il se trouve entièrement dans l'emprise 
de la fouille dont les limites passent juste au nord-est. La fouille manuelle de cet enclos a consisté 
en 8 sondages. L'enclos a ensuite fait l'objet d'un curage complet avec une pelle mécanique.

Le  fossé  délimite  un  plan  circulaire  d'un  diamètre  moyen  compris  entre  19  et  19,5  m.  Le 
creusement présente une largeur moyenne de 2,05 m à son niveau d'apparition. Comme pour le 
premier enclos, aucune interruption dans le tracé du fossé n'a été observée et, dans le cas de ce  
second enclos, il a été possible d'étudier ce fossé dans sa globalité.

Les profondeurs visibles des creusements du fossé dans les différents sondages sont toutes proches 
de 0,90 m, soit environ de 124,5 m (dans les sondages 7 et 8, situés au nord-est) à 124,9 m NGF 
(dans les sondages 3 et 4 situés au sud-ouest). La largeur relevée au fond oscille entre 0,90 et 1,15 
m. On peut noter une différence notable entre la largeur du creusement entre partie supérieure et  
celle de la partie inférieure du fossé. Cela se traduit également par un profil évasé dans la moitié 
supérieure et nettement moins dans la moitié inférieure, avec des parois formant alors un angle 
généralement  de 100/110° par  rapport  au fond.  Ce dernier  offre un profil  horizontal  dans son 
ensemble sans pour autant être une surface plane.

L'étude de la stratigraphie a permis là encore de mettre en évidence  quatre grandes phases de 
comblement de ce fossé. La première phase, qui correspond au comblement initial, se signale par 
la présence de plusieurs couches où alternent des dépôts formés probablement par l'effondrement 
partiel des parois et des dépôts dus à l'érosion formés de couches argilo-limoneuses. Le niveau 
supérieur  de cette première phase se compose d'une couche de cailloutis calcaire relativement 
homogène qui couvrait parfois toute la largeur du fossé en remontant assez haut le long des parois. 
La  deuxième  phase  se  caractérise  par  la  présence  de  niveaux  argilo-limoneux,  couvrant  
généralement toute la largeur du creusement et présents dans tous les sondages. Si des nodules 
calcaires  sont  présents,  ils  le  sont  en  proportion  nettement  inférieure  par  rapport  à  la  phase  
précédente et à la suivante. La troisième phase de comblement est formée par un nouveau dépôt 
massif  de  cailloutis  crayeux  avec  de  nombreux  nodules  centimétriques  et  présente  une 
homogénéité parfois très forte. Notons également que ce niveau a été retrouvé dans les différents  
sondages et qu'il est présent dans la partie du creusement donnant sur l'extérieur du fossé. Son 
épaisseur  constatée  varie  généralement  entre  0,25  et  0,40  m.  Enfin,  au-dessus  se  trouvait  un 
quatrième et dernier niveau de comblement avec des couches composées notamment de limon, 
parfois mêlé de cailloutis, et marquant l'abandon définitif de la structure.

Le mobilier n'est  guère plus riche que dans le premier enclos fouillé avec à peine plus de 10 
tessons céramiques (NR : 11 ; NMI : 1 ; masse : 66 gr). Ces fragments sont malheureusement trop 
fragmentés pour pouvoir fournir une identification typo-chronologique. Piégés lors du comblement 
du fossé, leur présence n'est probablement pas due à un geste volontaire29. La même remarque vaut 
pour la faune (NR : 10 ; masse : 524 gr).

29 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
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1.1.3 LES CHABLIS SITUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DES ENCLOS OU À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

Volume 2, planche 17.

La zone où se trouvent les deux enclos fossoyés est marquée par la présence de plusieurs chablis.  
Ils se situent à l'intérieur des périmètres respectifs des deux enclos ou à proximité immédiate. Il  
s'agit des structures 20065 et 21023 pour l'enclos 20061 et des structures 21055, 21056 et 21057 
pour l'enclos 20251. Ces structures se signalent à leur niveau d'apparition par une « couronne » de 
forme circulaire  ou ovalaire,  comblée de limon,  avec en son centre,  une  couche de cailloutis 
crayeux. Il s'agit des traces laissées après la chute de l'arbre et la décomposition des racines. Seule  
la structure 21023 possède un rapport stratigraphique avec un enclos (20061) qui la recoupe. Elle a  
été testée manuellement ainsi que le chablis 20065 situé  à l'intérieur du même enclos. Aucune de  
ces deux structures n'a livré de mobilier ou de restes qui auraient pu permettre leur éventuelle 
datation. Les chablis situés  à  l'intérieur  du périmètre de l'enclos  20251 (21055, 210056) ou à 
proximité  immédiate  (21057) ont  été  testés  mécaniquement  mais  n'ont  pas  davantage  livré de 
mobilier que les précédents. Ainsi l'unique indication de chronologie relative dont nous disposons 
se rapporte au chablis 21023 antérieur au creusement de l'enclos fossoyé 20061.

1.2  LES SÉPULTURES À INCINÉRATION30

Les restes de onze sépultures à incinération ont été identifiés de façon certaine et une douzième 
sépulture,  dont  seul  le  fond  du  creusement  est  conservé,  a  également  été  repérée. L'état  de 
conservation de ce structures varie de l'une à l'autre. En effet, si pour certaines, le creusement et le  
comblement étaient bien conservés avec parfois la présence d'une urne céramique renfermant les 
restes  d'ossements,  pour  d'autres  dépôts  les  traces  étaient  nettement  plus  ténues,  conservées 
seulement sur quelques centimètres. Ces incinérations apparaissent généralement au niveau même 
du substrat crayeux.

La technique de fouille suivie a varié selon l'état de conservation des structures étudiées 31. Les 
sépultures  à  incinération  caractérisées  par  la  présence  d'une  urne  ont  fait  l'objet  d'une  fouille 
partielle sur le terrain. Les urnes ont été prélevées systématiquement et fouillées dès le début de la  
période  de  post-fouille  par  une  anthropologue,  les  restes  du  comblement  étant  étudiés  sur  le 
terrain. En revanche, les structures mal conservées, sans urnes et présentant un comblement peu 
volumineux, ont été fouillées en totalité durant la phase de terrain.

1.2.1 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20002

Volume 2, planche 18.

Les restes de la sépulture 20002 sont ténus. Le creusement, de forme circulaire, a un diamètre 
moyen conservé de 54 cm environ. Il est marqué dans le substrat sur une faible profondeur, en 
moyenne 6 cm (125,47 m NGF), et a donc du subir un arasement important après l'abandon de la 
nécropole. La fouille intégrale a été réalisée en une seule passe. La structure a été fouillée en deux 
moitiés, l'une à l'est et l'autre à l'ouest. Le comblement est formé d'une couche de limon de texture 
cendreuse, de couleur brun sombre, qui contient des restes d'ossements humains incinérés. Aucun 
autre mobilier n'est présent dans ce comblement.

30 La fouille des sépultures à incinération a été dirigée sur le terrain par A.-S. Vigot, anthropologue, qui en plus de son 
étude spécifique, a collaboré à la rédaction des descriptions des différentes structures présentées ici. 

31 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
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La quantité de restes d'ossement humains provenant de cette fosse est faible (NR : 115 ; poids : 
21,6 gr). Ceci peut s'expliquer par le très probable arasement de la fosse contenant le dépôt. Il n'a  
pas été noté d'organisation dans le dépôt osseux. La quasi-absence de restes de charbons de bois 
peut laisser penser qu'une sélection des pièces osseuses a été réalisée, avec un choix préférentiel 
pour les fragments de crâne. L'étude ostéologique a permis d'identifier les restes comme étant ceux 
d'un individu adulte de constitution gracile32.

1.2.2 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20018

Volume 2, planche 19.

La sépulture 20018, comme la précédente, est mal conservée et se présente sous la forme de restes  
très ténus. Les traces laissées dans le substrat par le creusement sont peu évidentes à repérer. Il  
s'agit du fond du creusement, conservé en moyenne seulement sur 2 à 3 cm de profondeur, avec un 
petit surcreusement marqué dans la partie est (125,48 m NGF), pour un diamètre d'environ 45-50 
cm environ. Les parois ne sont donc pas conservées.  La fouille totale a été réalisée en une seule 
passe. La structure a été fouillée en deux moitiés, l'une au sud-ouest et l'autre au nord-est. Le peu 
de  comblement  préservé  est  constitué  d'une  couche  de  limon  argileux,  brun  sombre  et   très 
compact. Il contient des restes d'ossements humains brûlés. Aucun autre mobilier n'est présent.

Les restes osseux contenus dans la fosse sont en quantité très faible (NR : 6 ; poids : 1,5 gr). Ceci 
s'explique vraisemblablement par l'arasement quasiment complet de la structure. Il n'a pas été noté 
d'organisation dans le dépôt osseux. L'étude ostéologique réalisée indique qu'il pourrait s'agir d'un 
sujet immature33.

1.2.3 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20023

Volume 2, planche 20.

La  sépulture  20023  se  caractérise  par  une  fosse  de  forme  subcirculaire  dont  le  comblement 
contient les restes d'une urne céramique. Elle est arasée dans sa partie supérieure. Le creusement 
de la fosse a un diamètre moyen en surface d'environ 50 cm et de 40 cm sur le fond. Il est conservé  
sur 20 cm de profondeur, avec une petite partie surcreusée atteignant 28 cm dans sa partie nord 
(125,26 m NGF). La  fouille  intégrale a été  réalisée en trois passes  égales.  Le comblement  de 
l'incinération, autour de l'urne, se compose principalement d'une couche de limon de couleur brun 
sombre, moyennement compacte et homogène.

La fosse a restitué un récipient, partiellement conservé (ISO 188).  « Il s'agit d'un vase à pâte  
orangée et au cœur gris, dont la panse est arrondie, le col rentrant et la lèvre légèrement évasée,  
le bord de cette dernière portant un décor d'impressions digitées sur tout le pourtour. Ce type de  
récipient est fort peu rencontré à l'âge du Bronze, tout au plus rappelle t-il des formes issues  
d'occupations du Bronze final  IIIb,  mais c'est  probablement au premier âge du Fer qu'il  faut  
envisager de rattacher ce vase »34. Le comblement a également livré une perle en pâte de verre (ou 
pierre?) opaque, de couleur orange, avec une section en « D » (ISO 225).  La céramique a été 
fouillée en laboratoire.

32 Ibid. 
33 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
34 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
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Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20023 sont également peu nombreux (NR : 12 ; 
poids : 0,5 gr). Ils ont été découverts en-dehors de la céramique. L'étude ostéologique a permis 
d'identifier le sujet présent comme étant probablement un jeune adulte35.

1.2.4 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20025

Volume 2, planche 21.

L'incinération  20025  est  caractérisée  par  une  fosse  de  forme  circulaire  dont  le  comblement  
contient une urne céramique. Le creusement a un diamètre moyen d'environ 56 cm en surface et 30 
cm au fond. La fosses est arasée dans sa partie supérieure. Le fond de la fosse, irrégulier, se trouve 
à un maximum de 22 cm de profondeur (125,46 m NGF). Les parois ne sont donc conservées que  
sur  une faible hauteur  et  présentent  un profil  plutôt  évasé.  Le  comblement  se compose  d'une 
unique  couche  de  limon  sableux  et  charbonneux,  de  couleur  brun  sombre  et  de  composition 
homogène. La fouille totale a été réalisée en quatre passes de 5 cm pour P1, 2 cm pour P2, 4 cm 
pour P3 et enfin sur le reste du dépôt pour P4. L'urne en céramique apparait en passe 4 .

À proximité du fond de la fosse est disposée une urne cinéraire (ISO 186). « Il s'agit d'un gobelet  
large à pâte fine grise lissée et à épaulement, col refermé et lèvre éversée. La carène, haute, est  
décorée d'incisions obliques réalisées au peigne »36.  Sa hauteur est  de 9,5 cm, son diamètre à 
l'ouverture de 14,5 cm et celui maximal de 18,8 cm. Le comblement a, de plus, livré une épingle 
en alliage cuivreux de section circulaire  conservée sur 6,6 cm de longueur,  fragmentaire et  ne 
présentant aucun décor (ISO 80), ainsi que trois petites perles rondes provenant d'un collier ou d'un 
bracelet (ISO 227). Des restes fauniques ont également été recueillis avec un humérus de porc 
adulte et huit restes indéterminés.

Les restes osseux humains présents dans cette fosse sont peu nombreux (NR : 258 ; poids : 124,1  
gr). On constate une répartition nette de ces restes avec un total de 1119,8 gr contenus dans le 
comblement  de  la  fosse  alors  que  seulement  4,3  gr  se  trouvent  dans  l'urne,  ce  dernier  dépôt 
pouvant avoir une vocation symbolique. Notons également que les os majoritairement présents 
dans l'urne sont ceux du crâne. L'étude ostéologique a permis d'identifier un individu adulte mature 
de constitution gracile37.

1.2.5 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20039

Volume 2, planche 22.

Cette incinération se présente là encore sous la forme des restes d'un creusement très arasé. Elle est  
partiellement recoupée par le creusement d'un trou de poteau (20355) lors de la construction du 
bâtiment 2 relatif à l'occupation de l'âge du Fer. Le partie du creusement conservée est de forme 
circulaire et très évasée. La largeur moyenne visible est de 65 cm, pour une profondeur d'environ 
10 cm (125,60 m NGF). Le comblement est constitué d'une unique couche de sédiment, de texture  
cendreuse et meuble, de couleur brun-gris sombre, contenant des nodules de craie. La fouille totale 
a été réalisée en cinq passes de 0,5 cm pour P1, 1 cm pour P2, 3,5 cm pour P3, puis environ 5 cm  
pour P4 et P538. Le comblement contient des ossement brûlés disséminés dans toute la fosse sans 
concentration notable. Il a livré un ensemble de 17 perles en verre appartenant à un bracelet ou à  

35 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
36 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
37 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
38 La fouille de la partie supérieure du trou de poteau, non décelé au début de la fouille de l'incinération, explique la 

différence entre la profondeur réelle du dépôt et les différentes passes.
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un collier. Faites de verre bleu translucide, ces perles étaient déformées et collées entre elles par  
l'action de la chaleur (ISO 82, 83)39. On note également la présence de 3 petits fragments ayant 
appartenu à un objet en cuivre qui n'a pu être identifié (ISO 84).

Les restes osseux humains contenus dans la fosse sont encore une fois faibles (NR : 300 ; poids :  
39,6 gr). Ceci est sans doute du en partie à l'arasement de la fosse. Il est également possible qu'il y 
ait eu une sélection des pièces osseuses. L'étude ostéologique a permis d'identifier deux sujets, l'un 
adulte et l'autre immature40.

1.2.6 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20040

Volume 2, planche 23.

L'incinération 20040 se présente sous la forme d'un creusement de forme circulaire, d'une largeur 
moyenne de 45 cm. Très arasé, il n'est conservé que sur une profondeur maximale de 8 cm (125,53 
m  NGF).  Le  comblement  se  compose  d'un  limon  cendreux,  de  couleur  brun-gris  sombre, 
homogène et  meuble,  et  contient  des  restes  d'ossements.  Aucun autre  mobilier  que  les  restes 
osseux n'est  présent.  La fouille totale a été réalisée en une passe unique et  il  n'a pas été noté 
d'organisation dans le dépôt osseux.

Ces restes osseux humains contenus dans la fosse sont très faibles (NR : 94 ; poids : 6,3 gr). Cela 
s'explique là encore vraisemblablement par le fort arasement de la fosse. On note toutefois une 
possible sélection, avec une préférence pour les fragments de crâne. L'étude ostéologique a permis 
d'identifier un sujet immature de la catégorie infans II (6-12 ans)41.

1.2.7 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20054

Volume 2, planche 24.

Cette incinération 20054 est caractérisée par la présence d'une fosse de forme subcirculaire dont le 
comblement renferme une urne céramique. Le creusement a un diamètre compris entre 50 et 62 
cm. Elle est arasée et la partie conservée présente des parois très évasées avec une profondeur 
maximum  de  12  cm  (125,47  m NGF).  Le  comblement  se  compose  de  limon  mêlé  à  de  la  
graveluche et à des restes cendreux, de couleur brun sombre, hétérogène et compact. Il contient 
des esquilles brulées très fragmentée et une urne cinéraire.  La première partie de la fouille a été 
réalisée en trois passes de 1 cm pour P1, 1 cm pour P2 et enfin de 1 cm pour la dernière passe P3.  
L'urne en céramique apparait en passe 3.

Cette urne (ISO 89) est  un « gobelet fin à pâte fine grise lissée et à épaulement, col refermé et  
lèvre évasée. La base du col est ornée de deux bandeaux fins et horizontaux de lignes d'incisions  
réalisées au peigne à trois dents (...). La carène, basse, est bien marquée. Il est haut de 8,5cm et  
son diamètre à l'ouverture est de 6,9 cm, celui maximal étant de 9,2 cm. Le comblement contenait  
également un ossement animal indéterminé »42.

Les restes osseux contenus dans cette fosse, bien que peu nombreux, sont plus importants que dans 
les fosses les plus arasées (NR : 610 ; poids : 181,7 gr). On remarque là encore que la grande partie 
des  restes  se  trouvent  hors  de  l'urne,  directement  dans  le  comblement  (175,6  gr),  alors  que 
seulement  6,1  gr  se  trouvent  à  l'intérieur  du  vase  ossuaire.  Les  mêmes  constatations  que 

39 Voir infra B. Gratuze, Les éléments de parure en verre de l'âge du Bronze.
40 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
41 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
42 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
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précédemment  peuvent  être  faites  concernant  l'arasement  de  la  fosse  qui  a  vraisemblablement 
entrainé la destruction partielle du dépôt. L'étude ostéologique a permis d'identifier le sujet comme 
un individu adulte de constitution gracile43.

1.2.8 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20115

Volume 2, planche 25.

L'incinération 20115 a été repérée au moment du décapage avec la mise au jour de fragments d'une 
urne céramique qui semblait encore en place à quelques cm au-dessus du niveau d'apparition du 
substrat. Toutefois, ce n'est qu'au niveau de ce dernier que sont apparus les limites du creusement. 
Le creusement, dans son ensemble, présente une forme circulaire et un profil très évasé, avec un 
diamètre maximal de 65 cm. La partie visible du creusement n'est conservée que sur 22 cm au 
maximum dans la partie centrale qui présente un surcreusement par rapport au reste de la fosse  
(125,94 m NGF). Le comblement se compose d'un limon de couleur marron, homogène, assez 
compact et ne présentant pas de résidus charbonneux ou cendreux visibles. Il a restitué deux urnes 
en  céramique superposées.  Quelques  tessons de  céramique isolés  (NR :  7)  ont  également  été 
recueillis dans le comblement de cette fosse, ainsi que 2 restes fauniques indéterminés.

Sur le fond de la fosse, était disposée la première urne (ISO 79). Il s'agit d'un « vase bitronconique 
à pâte fine orangée (cœur gris) et lissée sous l'encolure, à col évasé et lèvre éversée. Le col est  
légèrement segmenté et porte un bandeau de trois cannelures coiffant une guirlande de triangles  
hachurés. À la base de ce dernier, juste au-dessus de la carène, deux cannelures horizontales se  
déroulent tout autour du pot »44. Au niveau supérieur était disposée la deuxième urne (ISO 85). Il 
s'agit d'un « gobelet large à pâte fine grise lissée et à épaulement, col refermé et lèvre éversée. Le  
col est orné de deux lignes d'incisions horizontales réalisées au peigne métallique à cinq dents et  
la carène, médiane, est décorée de séries d'incisions obliques réalisées au peigne, interrompues  
par des doubles arceaux cannelés »45. On note aussi la présence, dans le comblement de la fosse, 
d'une petite tasse (ISO 182) située en dehors des urnes mais stratigraphiquement au même niveau 
que la céramique ISO 85. L'ISO 182 est « une tasse à anse, à pâte fine ocre-beige et dont la  
surface est brute, très arasée, peut-être détériorée par un contact avec le feu »46.

L'incinération 20115 est la seule à avoir livré deux urnes cinéraires et à avoir  restitué le plus grand 
nombre de restes osseux sur le site (NR : 1154 ; poids : 489,7). La majeure partie de ces restes sont 
dans  l'urne  inférieure  (321,9  gr).  L'urne  supérieure  n'en  contient  que  très  peu  (5,2  gr).  Le 
comblement  autour  des  urnes  a  livré  162,6  gr  de  restes  osseux.  Deux  individus  ont  pu  être  
identifiés,  un dans chaque urne, le comblement  supérieur  de la fosse contenant  des ossements 
appartenant également à l'individu identifié dans l'urne supérieure (ISO 85). Cette urne supérieure 
et  le  comblement  de  la  fosse  contiennent  principalement  les  restes  d'un  sujet  gracile.  L'urne  
inférieure renfermait quant à elle des restes osseux appartenant à un sujet plus robuste. Bien qu'il  
manque  probablement  la  partie  supérieure  de  la  fosse,  la  faible  quantité  osseuse  est 
vraisemblablement le résultat d'un ramassage sélectif sur le bûcher47.

L'état de conservation de la structure et son niveau d'apparation ne permettent pas de trancher la 
question de sont état originel. L'analyse de la stratigraphie du dépôt permet cependant d'émettre 
quelques hypothèses48.On peut notamment penser que les différents dépôts au sein de la structure 

43 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
44 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
45 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
46 Ibid.
47 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
48 Ibid pour plus de détails concernant la méthode de fouille adoptée et les constatations faites par la suite en laboratoire.
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sont  simultanés,  une urne couvrant  parfaitement  l'autre.  L'ensemble a peut-être  formé un petit 
tertre  mais  nous  n'avons  aucune certitude  en  l'absence  de  données  fiables  sur  l'altimétrie  des  
niveaux de circulation à l'époque de l'utilisation de la nécropole.

1.2.9 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20116

Volume 2, planche 26.

Cette incinération est caractérisée par une fosse circulaire à l'intérieur de laquelle une urne a été 
déposée. Le creusement présente, au niveau du substrat, un diamètre variant de 60 à 70 cm. La 
profondeur maximale du creusement, en son centre, atteint 23 cm (125,83 m NGF). Son profil est 
très évasé. Le comblement se compose d'un limon homogène et meuble, de couleur brun sombre,  
et contient des éléments carbonisés et du cailloutis calcaire, notamment dans sa partie inférieure. 
La fouille a été réalisée initialement en trois passes de 2 cm pour P1, 3 cm pour P2, et enfin de 5 
cm pour la dernière passe P3. L'urne en céramique apparait en passe 3.

L'urne cinéraire (ISO 88) qui se trouvait dans la fosse est un « gobelet large et haut, à pâte fine  
grise lissée et à épaulement, col refermé et à lèvre évasée. La carène, basse, n'est pas décorée  »49. 
Un total de 10 tessons céramiques isolés ont été recueillis, soit directement dans le comblement, 
soit à l'intérieur de l'urne, ainsi qu'un reste faunique indéterminé et une petite perle en pâte de verre 
(ou de composition minérale, ISO 226).

Les restes osseux humains présents dans cette fosse sont relativement peu nombreux (NR : 890 ;  
poids : 143,4 gr). La plupart se trouvent dans le comblement (129,9 gr) et le reste dans l'urne (13,5 
gr). Là encore, l'arasement de la structure combinée à un ramassage sélectif des restes provenant 
du  bûcher  peuvent  expliquer  la  faible  quantité  d'os  retrouvée.  L'étude  ostéologique  a  permis 
l'identification de deux sujets. L'un semble être un individu mature gracile et le second un sujet  
plus robuste. Le premier apparait dans les niveaux supérieurs du comblement tandis que le second 
est présent dans le vase ossuaire50.

1.2.10 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20117

Volume 2, planche 27.

L'incinération 20117 est caractérisée par une fosse contenant des esquilles et les restes d'une urne  
très fragmentéé. Le creusement présente une forme ovalaire avec un diamètre compris entre 70 et 
80  cm environ.  La  profondeur  maximale  est  de  26  cm (125,66  m NGF).  Le  comblement  se 
compose d'un limon de couleur brun sombre, d'aspect cendreux, homogène et meuble. Dans le 
fond du comblement, ce limon présente un aspect plus argileux et compact. La fouille exhaustive a 
été réalisée en huit passes (P1, 3 cm ;  P2, 2 cm ;  P3, 3 cm ;  P4, 3 cm ;  P5, 7 cm ;  P6, 2 cm ;  P7 
4 ; P8, 2 cm).  De nombreux fragments osseux ont été recueillis dans toute la fosse au sein de 
laquelle se trouvent les restes d'une urne cinéraire très fragmentée. Ces fragments ont donc été 
découverts dans toutes les passes, y compris sous l'urne et même si cette dernière a pu contenir à 
l'origine des restes du défunt, on peut envisager un dépôt rituel.

Cette urne cinéraire (ISO 81) est un « gobelet large à pâte fine grise lissée et à épaulement, col  
refermé et lèvre évasée. La carène, basse et bien marquée, n'est pas décorée. La hauteur du col est  
la même que celle de la panse et de la carène réunies. Il  est haut de 11,8 cm, son diamètre à  

49 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
50 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
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l'ouverture est de 17,8 cm et celui maximal de 21,8 cm »51. Dans le comblement de la fosse ont 
également été recueillis une perle en pierre (ISO 228) et un reste faunique indéterminé.

Les restes osseux humains provenant de cette fosse sont peu nombreux (NR : 476 ; poids : 186,6  
gr). Il y a peut-être eu une sélection des pièces osseuses avec une priorité  pour les fragments d'os  
longs. L'étude ostéologique a permis d'identifier un sujet robuste. Sa texture osseuse indique qu'il 
s'agit d'un sujet plutôt âgé52.

1.2.11 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20128

Volume 2, planche 28.

L'incinération 20128 est  caractérisée  par  une  fosse très  arasée  contenant  les  restes  d'une  urne 
cinéraire. Le creusement est conservé dans le substrat sur une profondeur ne dépassant pas les 12 
cm (125,73 m NGF). Sa forme encore visible est circulaire avec un diamètre de 70 cm environ. Le  
comblement superficiel se compose d'un limon, de couleur brune, homogène et peu compact. Il 
contient des restes osseux brûlés. La partie inférieure du comblement se compose d'un limon brun  
sombre très compact. La fouille totale a été réalisée en trois passes. L'urne en céramique apparait  
en passe 1.

Cette urne (ISO 78) est un « gobelet à pâte fine grise et orangée, lissée, et à épaulement (léger),  
col refermé et lèvre évasée. Il porte une série de lignes horizontales incisées mais le nombre de  
dents  et  le  type  de  peigne  ne  peuvent  être  identifiés  tant  l'état  de  conservation  du  vase  est  
médiocre. Sa hauteur est de 9 cm, son diamètre à l'ouverture de 9,8 cm et celui maximal de 11,2  
cm »53. Un tesson isolé est également présent dans le comblement.

Les restes osseux présents dans la fosse 20128 le sont en très faible quantité (NR : 32 ; poids : 3,8 
gr). La majorité de ces restes se trouve dans le comblement (2,6 gr) et le complément, dans l'urne 
(1,2 gr). Ces restes sont très peu nombreux et particulièrement légers car ils appartiennent à un 
individu immature. En effet, l'étude ostéologique a permis d'identifier un sujet immature qu'il est 
possible de classer dans la catégorie infans II, soit 6-12 ans54.

1.2.12 LA SÉPULTURE À INCINÉRATION 20874

Volume 2, planche 29.

Les  traces  d'une  dernière  incinération  (20874)  ont  été  repérées.  Elles  sont  très  ténues  et 
l'interprétation de cette structure n'est pas certaine. Elle est caractérisée par les restes très arasés 
d'un creusement (US 20876) dont les contours, mal conservés, sont très irréguliers. La profondeur 
maximale est  de 12 cm (125,84 m NGF). Le comblement se compose d'une fine couche brun 
sombre, d'aspect cendreux. Il n'a livré aucun mobilier ni restes osseux. Cette fosse a été recoupée 
par un trou de poteau 21058.

51 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
52 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
53 Voir infra R. Issenmann, op. cité.
54 Voir infra A.-S. Vigot, op. cité.
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1.3  LES DEUX FOSSÉS LINÉAIRES

Venant compléter l'ensemble formé par les deux enclos fossoyés et les incinérations, les traces de 
deux fossés ont été identifiées au sud du second enclos fossoyé  (volume 2, planches 10 et 11). 
Comme pour les autres structures présentes sur le site, ces vestiges sont apparus lorsque le substrat  
crayeux  a  été  atteint  lors  de  l'opération  de  décapage.  Ils  se  caractérisent  par  des  traces 
intermittentes de fossés linéaires, peu larges et conservés peu profondément.

1.3.1 LE FOSSÉ 20268

Volume 2, planche 30.

Le fossé 20268 est visible par intermittence sur une longueur totale de 33 m environ. L'alignement 
des différents tronçons visibles et la faible profondeur conservée laissent  penser qu'il s'agit d'un 
unique  fossé  qui  n'était  que  partiellement  conservé  lors  de  sa  découverte.  Les  interruptions 
constatées ne semblent pas dues à des ruptures nettes du creusement mais bien à une conservation 
différentielle  en  fonction de l'érosion.  La  largeur  moyenne du creusement  est  de 10 cm et  sa 
profondeur oscille sur les parties les mieux conservées entre 8 et 10 cm, avec un creusement au 
profil  et  au  fond  irréguliers.  Plusieurs  sondages  ont  été  effectués  le  long  de  son  tracé.  Le  
comblement se compose d'un limon de couleur beige à brune, mêlé à de la graveluche. Il  n'a  
restitué aucun mobilier.

Malgré  la  relative  pauvreté des  vestiges  de  ce fossé,  il  a  été  possible  d'observer  ses  rapports  
stratigraphiques  avec  deux  autres  structures  présentes.  Ce  fossé  recoupe  partiellement  le 
comblement supérieur du second enclos fossoyé circulaire (20251). Il est à son tour recoupé par 
une fosse destinée au dépôt des restes d'une incinération (20117).

1.3.2 LE FOSSÉ 20267

Volume 2, planche 31.

Le fossé  20267 est  visible  sur  une  longueur  totale  d'environ  18  m.  À la  différence  du  fossé 
précédent,  il  se compose de deux tronçons d'environ 11,50 m et  6 m avec un changement de  
direction  formant  un  angle  de  35  degrés.  Les  caractéristiques  de  son  creusement  et  de  son 
comblement  sont  similaires  au fossé 20268. Le  profil  du creusement  présente des  parois  sub-
verticales à verticales et un fond tantôt plat, tantôt irrégulier. La largeur générale est de 10 cm et la  
profondeur varie de 8 cm à un maximum de 20 cm environ dans l'un des sondage effectués. Le 
comblement se compose de limon et de graveluche mêlés, de couleur brune à beige, plutôt meuble. 
Il n'a pas restitué de mobilier. Aucun rapport stratigraphique avec d'autres structures n'est visible.

1.4  UNE SÉRIE DE FOSSES ISOLÉES DE L'ÂGE DU BRONZE ?

Un ensemble de trois fosses circulaires (10689, 10690, 10693) a été identifié dans la zone centrale 
de l'emprise de fouille, à environ une cinquantaine de mètres au nord-ouest d'un autre ensemble de  
fosses datées de l'âge du Fer. Une quatrième fosse, aux caractéristiques légèrement différentes, a  
également été fouillée à proximité (10764).  Une datation par radiocarbone a été possible pour 
seulement l'une d'entre elle ; elle donne une fourchette chronologique de  1200 à 930 av.  J. - C. 
Nous n'avons pas d'autres informations concernant la datation des trois autres fosses. Elle sont  
mentionnées ici en raison de leur proximité avec la première. Il est possible d'évoquer l'éventualité  
d'un ensemble cohérent (volume 2, planches 10 et 11).
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Les principales caractéristiques de ces fosses sont indiquées dans le tableau suivant :

GR Profil
Diamètre (en m) Profondeur

(en m)

Altitude

(m NGF)

Vol. calculé

(en m3)Ouverture Base

10689 Cuve 2,2 1,64 1,08 126 3,14

10690 Cuve 2,08 1,5 1,12 126,19 2,81

10693 Cuve 1,92 1,1 0,7 126,46 1,26

10764 Cuve 1,3 1,1 0,3 125,98 0,34

TABLEAU 1 – Caractéristiques des fosses.

1.4.1 LA FOSSE 10689

Volume 2, planche 32. 

Cette fosse est caractérisée par un creusement de plan circulaire (diamètre à l'ouverture : de 2,20 à 
2,35 m), des parois sub-verticales et un fond plat (profondeur : 1,08 m soit 126 m NGF ; diamètre  
à la base : 1,64 m). Elle a été fouillée manuellement à 50%. Le comblement se compose d'une 
alternance de couches avec une présence bien visible de graveluche et de couches de composition 
organique plus marquée. Les niveaux de la moitié inférieure sont probablement des témoins de 
l'effondrement  partiel  des  parois,  notamment  le  long  des  parois  dans  la  partie  initiale  du 
comblement.  Le comblement n'a restitué aucun mobilier.  De même, aucun résidu relatif  à une 
possible  fonction  première  de  stockage  de  cette  structure  n'a  été  observé  lors  de  la  fouille.  
L'analyse  archéobotanique  du  comblement  inférieur  n'a  révélé  la  présence  que  de  quelques 
carporestes et fragments de charbons de bois (US 10886). Une datation radiocarbone par AMS a 
été effectuée sur un prélèvement de charbon de bois provenant de l'US 10886. Le résultat a fourni  
une datation située très probablement dans une fourchette chronologique de 1200 à 930 av.  J. - 
C.55.

1.4.2 LA FOSSE 10690

Volume 2, planche 33.

Cette fosse est caractérisée par un creusement de plan circulaire (diamètre à l'ouverture : 2,08 m),  
des parois sub-verticales et un fond plat (profondeur : 1,12 m soit 126,20 m NGF ; diamètre à la  
base  :  1,50 m).  Elle  a  été  fouillée à  50% (manuellement).  Le  comblement  se compose d'une  
alternance  de couches de  composition principalement  limoneuse  et  de couches,  souvent  fines, 
formées essentiellement de graveluche, ces dernières correspondant à des effondrements de parois. 
Dans les couches limoneuses, la présence d'inclusions de graveluche et de petits nodules de craie 
est  visible  surtout  dans  la  partie  centrale  du  comblement,  suivant  un  litage  en  cuvette.  Le 
comblement n'a restitué aucun mobilier. De même, aucun résidu relatif à une possible fonction 
première de stockage de cette structure n'a été observé lors de la fouille. L'analyse archéobotanique 

55 Beta Analytic / échantillon N° : 2010024CH10P10689 : 2880±40 BP (âge radiocarbone conventionnel) ; résultat 
calibré 2 Sigma (95% probabilité) : Cal 1200 à 930 avant J. - C. (Cal 3150 à 2880 BP), voir infra S. Save et Beta 
Analytic Ltd, Datations radiocarbones des prélèvements.
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du comblement initial n'a révélé la présence que de quelques fragments de charbons de bois (US 
10870).

1.4.3 LA FOSSE 10693

Volume 2, planche 34.

Cette fosse est caractérisée par un creusement de plan circulaire (diamètre à l'ouverture : 1,92 m),  
un profil et un fond irréguliers (profondeur maximale : 0,74 m soit 126,46 m NGF ; diamètre  
maximum à la base : 1,10 m). Elle a été fouillée à 50% (manuellement). La partie inférieure du 
comblement se compose de plusieurs couches souvent marquées par la présence de graveluche et  
de nodules de craie correspondant en partie à des effondrements de parois. Elles présentent un 
litage en cuvette. La partie supérieure du comblement a une texture à composante limoneuse plus 
marquée. Le comblement n'a pas livré de mobilier. Aucun résidu relatif à une possible fonction  
première de stockage de cette structure n'a été observé lors de la fouille. L'analyse archéobotanique 
du comblement initial n'a révélé la présence que de quelques fragments de charbons de bois (US 
10845).

1.4.4 LA FOSSE 10764

Volume 2, planche 35.

Cette fosse est caractérisée par un creusement de plan sub-circulaire (diamètre à l'ouverture : 1,22  
à 1,38 m), des parois formant un profil légèrement cylindrique (côté nord-ouest) avec un fond en 
cuvette irrégulier (profondeur : 0,30 m soit 125,98 m NGF ; diamètre à la base : 1,10 m). Elle a été 
fouillée à 50% (manuellement). Le comblement est composé, à la base, de niveaux de limon mêlé  
à un peu de graveluche,  puis d'une couche de limon argileux homogène et  meuble.  Il  n'a pas 
restitué de mobilier. Aucun résidu relatif à une possible fonction première de stockage de cette  
structure n'a été observé lors de la fouille. L'analyse archéobotanique du comblement initial n'a 
révélé la présence que de quelques fragments de charbons de bois (US 10879 et 10880).

1.5  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CET ENSEMBLE FUNÉRAIRE ET MISE EN 
PERSPECTIVE

1.5.1  DISCUSSION SUR LA CHRONOLOGIE DE CET ENSEMBLE

La phase de terrain a permis de mettre en évidence quelques relations stratigraphiques, ténues, 
entre les différentes structures présentes, autorisant ainsi l'élaboration d'un phasage préliminaire.  
Ces observations ont été enrichies des indications fournies par les études de mobilier, notamment 
céramique,  et  des  datations  radiocarbones  qui  ont  permis  de  préciser  la  chronologie  des 
composantes de cet ensemble.

 ► RELATIONS STRATIGRAPHIQUES ET DATATION DU MOBILIER

Les niveaux supérieurs des comblements des deux grands enclos fossoyés circulaires sont marqués 
par la présence d'impacts laissés par le creusement de structures plus récentes.  Parmi celles-ci  
figure  le  fossé longiligne  20268,  dont  les  traces  sont  visibles  dans le  comblement  de  l'enclos 
20251. Ce fossé est lui même recoupé à quelques mètres au sud de l'enclos par une sépulture à 
incinération. Nous disposons ainsi  d'un phasage préliminaire indiquant la succession suivante : 
dans un premier temps l'enclos fossoyé, et son comblement, puis le fossé longiligne et enfin la  
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sépulture à incinération. Si ces relations stratigraphiques ne sont observables que sur une petite 
partie  des  structures  mises  au jour,  elles  ont le  mérite  d'en éclaircir  la chronologie relative et  
peuvent servir d'hypothèse de travail pour les autres structures découvertes.

Concernant  les  grands  enclos  fossoyés,  une  datation  radiocarbone  a  été  obtenue  à  partir  de 
fragments  de  charbons  recueillis  dans  la  partie  supérieure  du  comblement  lors  du  curage  de 
l'enclos 20061. Le résultat indique une fourchette chronologique très probable de 1120 à 910 av. J.-
C. Le mobilier céramique récupéré dans les comblements respectifs des deux enclos fossoyés est 
très faible numériquement et n'a pas permis d'identification typo-chronologique. Les comblements 
des deux fossés longilignes n'ont, pour leur part, pas restitué d'éléments permettant d'obtenir des 
informations quant à leur datation.

Le corpus de mobilier funéraire des sépultures à incinération, relativement réduit, est constitué 
principalement des urnes recueillies.  Sur la douzaine d'incinérations fouillées, à peine la moitié 
contenait une urne et une seule structure en contenait deux : 20025 (ISO 86), 20054 (ISO 89), 
20115  (ISO  79,  85),  20116  (ISO  88),  20117  (ISO  81),  20128  (ISO  78).  Peu  nombreux,  les 
assemblages céramiques étudiés sont cependant homogènes, à l'exception de celui provenant de la 
structure  20023.  Pour  les  autres  sépultures  (20025,  20054,  20115,  20116,  20117,  20128),  ces 
assemblages céramiques constituent, selon les propositions de Régis Issenmann56,  un ensemble 
« s'intégrant parfaitement au matériel de la culture Rhin-Suisse-France Orientale, qui donne son  
nom  à  l’étape  moyenne  du  Bronze  final  (IIb-IIIa)57.  Par  ailleurs,  la  présence  de  gobelets  
présentant systématiquement un col refermé renvoie aux productions de la moyenne vallée du Rhin  
et du Nord-Est de la France58, influences qui semblent déjà bien établies dans la Marne comme  
cela est attesté dans les Marais de Saint-Gond59 ou à Aulnay-aux-Planches60, et plus récemment à  
Sivry-Ante « La Queue des Yvarts »61 et à Jâlons62 ».  La structure 20023 contenait les restes d'un 
récipient dont le type « est fort peu rencontré à l'âge du Bronze, tout au plus rappelle-t-il  des  
formes issues d'occupations du Bronze final IIIb, mais c'est probablement au premier âge du Fer  
qu'il faut envisager de rattacher ce vase. Dans tous les cas (…) il est exclu qu'il soit en relation  
chronologique avec la nécropole »63.  Si l'on excepte ce dernier élément qui n'est manifestement 
pas en rapport  direct  avec les autres,  il  est  possible « de reconnaitre la présence d'un corpus  
homogène  et  typique  des  productions  de  la  phase  moyenne  du  Bronze  final  (IIb-IIIa),  soit  
approximativement entre –1150 et –930, qui s'insère de façon cohérente dans les productions de la  
France nord-orientale ».

Pour  le  reste  du  mobilier  funéraire  découvert,  on  peut  notamment  citer  la  série  de  17  perles 
annulaires en verre bleu provenant de la sépulture 20039. Elles ont fait l'objet  d'une étude par 
Bernard Gratuze64 qui conclut qu'il s'agit de « perles issues des productions des ateliers de verriers  
protovillanoviens de la région de Frattesina (Fratta di Pollesine, Vénétie, Italie). De telles perles  
ont été découvertes sur de nombreux sites du Bronze final européen, de l’Italie à la Belgique. Les  
perles annulaires font partie des perles les plus représentées au sein des sites suisses et de l’Est de  
la France. Elles s’inscrivent dans un schéma global de circulation des biens entre l’Italie du Nord  
et L’Europe du Nord via les Alpes, la Suisse et la vallée du Rhin (zone RSFO) »65. 

56 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
57 BRUN, MORDANT 1988.
58 HERMANN 1966 ; KLAGG 1999.
59 CHERTIER 1976.
60 BRISSON, HATT 1953.
61 FRANGIN 2009.
62 LENDA 2009.
63 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
64 IRAMAT, Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Centre Ernest Babelon, CNRS.
65 Voir infra B. Gratuze, Les éléments de parure en verre de l'âge du Bronze.

54



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

Compte-tenu  de  l'extrême  fragmentation  des  restes  osseux  recueillis  dans  les  sépultures  à 
incinération  sans  urne,  il  n'a  pas  été  tenté  de  datation  par  radiocarbone.  On  ne  note  aucune  
organisation  ou  concentration  particulière  de  ces  sépultures  à  incinération  sans  urne  pouvant 
éventuellement  être  l'indice  des  sous-ensembles  chronologiquement  différents.  La  répartition 
spatiale des dépôts nous amène donc à considérer qu'ils forment un ensemble unique et cohérent 
avec les sépultures contenant des urnes.

Enfin, pour la série de fosses (10689, 10690, 10693 et 10764) situées un peu l'écart de la zone 
funéraire, dont les caractéristiques et la proximité des unes par rapport aux autres nous incitent à 
penser  qu'elles  participent  à  une  même occupation,  une  seule  datation a pu être  réalisée.  Les  
différents comblements n'ont pas restitué de mobilier. La datation radiocarbone par AMS tentée sur 
un fragment de charbon provenant de la partie inférieure du comblement de la fosse 10689 indique 
une fourchette très probable de 1200 à 930 av. J.-C.

 ► PROPOSITION DE PHASAGE GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Les  relations  stratigraphiques  et  les  datations  rappelées  ci-dessus  permettent  de  proposer  un 
phasage  général  des  différentes  structures  datées  de  l'âge  du  Bronze.  Rappelons  qu'en  plus 
d'éventuels vestiges aujourd'hui totalement disparus, une partie de la nécropole située hors emprise 
échappe encore à notre connaissance, dans une proportion que nous ne connaissons pas.

Les deux grands enclos fossoyés apparaissent donc comme les éléments les plus anciens de cet 
ensemble. La principale difficulté qu'il est nécessaire de rappeler ici est que seul le comblement  
final de l'un des enclos a pu être daté. Leur proximité, leurs morphologies similaires ainsi que des  
caractéristiques semblables de comblement, dont une partie apparaît être volontaire66, nous incitent 
à  penser  qu'ils  sont  vraisemblablement  contemporains  l'un  de  l'autre.  Nous  ne  disposons  pas 
d'éléments précis quant à leur période de réalisation. Rappelons simplement que dans la région, les 
recherches démontrent que « du Bronze ancien jusqu'au milieu du Bronze final (2200-1150 avant  
notre ère), les indices d'habitat sont très ponctuels et des pans entiers du territoire n'étaient sans  
doute pas occupés  […] vers la fin  de l'âge du Bronze,  la situation change radicalement […] 
l'occupation  des  grandes  vallées  s'intensifie  dès  le  XII

e siècle  avant  notre  ère  et  s'élargit  en  
atteignant rapidement les premiers plateaux »67. Les données issues des fouilles préventives en 
lien avec la LGV Est, réalisées dans le bassin de la Vesle, ainsi que celles d'opérations proches 
s'intègrent à ces tendances régionales. Ainsi « une première anthropisation de la plaine crayeuse  
peut être proposée pour le  XII

e siècle avant  notre ère,  au sens large » et  plus précisément « à 
l'échelle de la plaine crayeuse, les seuls habitats connus actuellement entre la fin du  XIII

e et le  
début du XI

e siècle sont localisés dans les grandes vallées, sur leurs premiers rebords de plateau ou  
encore dans les marais de Saint-Gond. Mais les vallées moins importantes, comme la Vesle […] 
ont  livré  quelques  sites  de  cette  phase  (ex.  la  nécropole  de  Saint-Étienne-au-Temple) »68.  Le 
résultat de la datation et la localisation de l'échantillon prélevé indiquent que le comblement du 
fossé était déjà bien avancé et ce peut-être dès la fin du XII

e av. J.-C. si l'on se réfère à la possible 
datation haute, et s'intègrent donc à cette tendance observée plus largement.

Par la suite, dans une séquence chronologique dont le déroulement exact nous échappe en partie,  
sont  réalisés  les  fossés  longilignes.  Comme  pour  les  enclos,  on  ne  peut  être  certain  de  la  
contemporanéité de ces deux fossés dont les caractéristiques sont cependant très proches. Le fossé 
20268 est  par  la  suite  lui-même impacté par  le  creusement  destiné au dépôt  de la  sépulure à 

66 Voir infra, Principales caractéristiques des enclos et des sépultures à incinérations.
67 BASSET, VANMOERKERKE 2008, p. 64.
68 VANMOERKERKE 2009b, p. 366-367. NB : la nécropole ici citée est celle fouillée en 2002, voir infra, Mise en perspective 

de cet ensemble.
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incinération 20117. Le gobelet (ISO 81) découvert lors de la fouille de cette dernière fait partie du 
corpus de mobilier céramique daté de la phase moyenne du Bronze final, soit environ 1150 – 930 
av. J.-C. selon l'étude de Régis Issenman69.

Ainsi nous aurions, sur une période qui s'étendrait au maximum sur environ deux siècles, de la 
seconde moitié du XII

e à la la seconde moitié du xe s. av. J.-C., une séquence comprenant la phase 
finale du comblement des enclos, la mise en place des fossés puis leur abandon et enfin la période 
d'utilisation de la nécropole matérialisée par les sépultures à incinération. Quoi qu'il en soit, ces  
enclos  étaient  a  priori encore  bien  visibles  au  cours  des  phases  suivantes  d'utilisation  de  la 
nécropole. En effet, l'enclos  20061 paraît, au vu de la disposition des sépultures découvertes qui 
semblent s'organiser autour de ce dernier, avoir joué un rôle polarisant70. On peut envisager, la 
présence d'un tertre central, qui aurait continué à être bien visible, même après le comblement du  
fossé circulaire.

Enfin, la sépulture 20023 est probablement nettement postérieure au reste de l'ensemble. Il  est 
difficile de tirer des conclusions sur la présence de cet élément isolé chronologiquement. Elle n'est 
sans doute pas liée au hasard. On peut penser que l'ensemble funéraire a continué d'être visible et à 
polariser des sépultures sur une longue période.

Les autres structures ayant marqué le comblement des enclos fossoyés, notamment plusieurs trous 
de poteaux indiquant, pour certains, le plan de bâtiments ou encore le creusement destiné à la 
sablière basse 20052, ont été  réalisées alors  que les comblements des  fossés étaient  complets.  
Aucun des trous de poteau présents dans le comblement des enclos n'a restitué de mobilier daté de 
l'âge du Bronze. Ce mobilier indique clairement qu'il s'agit d'une occupation successive, datée de  
la fin du Hallstatt et du début de La Tène71, à une époque où le souvenir de cette nécropole avait 
probablement totalement disparu et dont il n'a pas été tenu compte au moment de cette nouvelle 
implantation.

1.5.2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES ENCLOS ET DES SÉPULTURES À INCINÉRATION

 ► LES ENCLOS FOSSOYÉS

Concernant  les  deux  grands  enclos,  rappelons  qu'aucune  interruption  des  creusements  n'a  été 
observée  même  si  l'on  ne  peut  avoir  de  certitudes  pour  l'enclos  20061  qui  est  seulement 
partiellement compris dans l'emprise de fouille. Nous n'avons pas relevé de traces pouvant attester 
la  présence  d'une  structure  offrant  un  passage  entre  l'intérieur  et  l'extérieur  des  enclos.  Nous 
n'avons pas non plus de traces de sépultures internes ou de tertres, même s'il est envisageable que 
les facteurs érosifs en soient la cause principale. Les chablis identifiés à l'intérieur ou à proximité 
immédiate n'ont pas apporté de données supplémentaires.  Notons que les traces de l'un de ces 
chablis sont recoupées par l'enclos 20061.

La  fouille  a  permis  de  mettre  en  évidence  différentes  phases  de  comblement  relativement 
similaires dans les deux cas. La première phase de comblement correspond à des phénomènes 
d'érosion  naturelle,  composant  une  stratigraphie  où  alternent  de  fines  couches  de  terre  et  des  
niveaux de craie provenant  de l'effondrement  partiel  des parois.  La  présence constante de ces 
niveaux laisse penser qu'il n'y a pas eu de curage ou de nettoyage des fossés circulaires durant une  
première phase d'utilisation de l'ensemble funéraire.  Ces effondrements,  probablement liés aux 
actions conjuguées et successives du gel et du dégel, prouvent que les fossés sont effectivement 

69 Voir supra, Discussion sur la chronologie de cet ensemble.
70 voir infra, Mise en perspective de cet ensemble.
71 Voir infra, B. Tixier, Un habitat de la fin du premier au début du second âge du Fer.
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demeurés  ouverts  durant  un certain  laps  de  temps  avant  d'être  comblés.  Ce phénomène a  été 
observé et étudié sur certains enclos de la région des marais de Saint-Gond72.

La seconde phase de comblement se traduit par la présence de niveaux plutôt limoneux occupant 
toute la largeur du creusement. Tout comme la première phase, il s'agit de niveaux de comblement  
qui ne résultent pas, a priori, d'un geste intentionnel mais bien de dépôts provenant de phénomènes 
d'érosion. L'origine naturelle de ces dépôts ne signifie pas nécessairement, là encore, un abandon 
mais simplement l'absence d'entretien de ces deux fossés.

Le  constat  est  différent  pour  la  troisième  phase  du  comblement.  Elle  se  caractérise  par  une 
présence,  parfois  massive,  de  cailloutis  crayeux  composant  un  niveau  que  nous  retrouvons 
pratiquement sur  tout  le tracé des deux enclos.  Pour le premier  enclos fouillé,  ce niveau était  
perceptible  dès  le  nettoyage  après  la  fin  de  l'opération  de  décapage  du  secteur  à  la  pelle 
mécanique. Le caractère parfois très homogène de ce niveau, son épaisseur en certains points et sa 
présence  essentiellement  sur  le  côté  extérieur  du  comblement  apparaît  incompatible  avec  des 
phénomènes d'effondrement de parois. Il s'agit à notre avis d'un acte intentionnel correspondant à 
un réaménagement des enclos.  Il  est  possible que ces niveaux de cailloutis se situaient déjà à 
proximité lorsqu'ils ont été versés dans les fossés. Il pourrait provenir de talus, sans doute localisé 
à l'extérieur, au vu de la position du cailloutis notamment dans le comblement de l'enclos 20251. 
Ces  talus  ayant  sans  doute  été  formés  avec  le  substrat  calcaire  extrait  lors  des  creusements 
respectifs des fossés circulaires. Des phénomènes similaires ont été observés sur d'autres sites.  
Lors  de  l'opération  de  diagnostic  à  Matignicourt-Goncourt  (Marne)  « Les  Clochers »,  il  a  été 
observé que diverses sections de fossés d'enclos circulaires « présentent en plan à leur niveau  
d'apparition des concentrations de graviers » signalant « soit un reliquat d'aménagement au sein  
du fossé (en négatif), soit un comblement différentiel à pendage qui, dans ce cas aussi, permet  
d'appréhender des aménagements, par exemple de type talus »73. Une série d'observations et de 
raisonnements consacrés aux comblements des enclos fossoyés de la région des marais de Saint-
Gond, s'appuyant sur la stratigraphie rencontrée lors de la fouille, pointent également cet aspect  : 
« la présence de cette masse de craie, très fragmentée le long de la face convexe du fossé permet  
de supposé qu'il s'agit peut-être de la roche extraite lors de son creusement »74 et que cette craie 
« aurait été rejetée en couronne à l'extérieur de l'enclos et une partie serait retombée dans le fossé  
après l'abandon du site »75.  Enfin,  d'une manière plus générale,  dans son étude sur les enclos 
funéraires en Champagne, B. Lambot affirme pour les ensembles d'Acy-Romance et de Château-
Porcien – Saint-Fergeux que « les matériaux d'extraction étaient placés en couronne extérieure  
périphérique »76.

 ► CARACTÉRISTIQUES DES SÉPULTURES À INCINÉRATION

• LES DÉPÔTS

Les fosses fouillées ont les caractéristiques des sépultures dites secondaires qui correspondent à un 
« dépôt des restes humains précédé d'une phase de décharnement qui se déroule dans un autre  
lieu » et cette phase précédente peut être active et se dérouler dans le cadre d'une crémation 77. Tous 
les dépôts fouillés s'apparentent à des sépultures. En effet, bien que « dans le cas de certaines  
fosses où les dépôts ne sont pas dans des vases ossuaires, il pourrait s'agir de curage de bûcher  

72 CHERTIER 1976, p. 68.
73 THOMAS 2007, p. 10.
74 CHERTIER 1976, p. 77-78.
75 Ibid.
76 LAMBOT 2000, p. 148.
77 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
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[...] la faible quantité d'ossements, outre la partialité de la fosse, parait correspondre à un mode  
de  recrutement  préférentiel  des  os  sur  le  bûcher  et  cette  action  laisse  envisager  un  geste  
intentionnel de l'officiant et donc une sépulture »78. Ces observations confirment que nous sommes 
en présence uniquement de sépultures. Aucun reste de bûcher ou de dépôt lié spécifiquement à un 
curage n'a été observé. Une autre observation générale concerne les profondeurs conservées des 
dépôts en fonction de la présence ou de l'absence d'urne constatée. On ne note pas de répartition 
spatiale particulière entre ces deux types de dépôts mais on remarque que les fosses ne contenant  
pas  d'urne sont moins profondes.  Cette différence répond vraisemblablement  à  la nécessité  de 
creusements plus profonds dans le cas du dépôt d'une urne, ceux-ci étant donc moins attaqués par  
les phénomène d'érosion ayant endommagé les dépôts après l'abandon du site. À ce sujet, on ne 
peut  toutefois  exclure  que  certains  dépôts  aient  contenu  une  urne  à  l'origine  qui  aurait  été 
totalement détruite postérieurement par l'action de ces phénomènes d'érosion.

Ces  observations  nous  amènent  à  quelques  réflexions  concernant  la  typologie  des  sépultures 
rencontrées sur le site de « Chantraine ». Dans un article publié en 200979, les auteurs s'intéressent 
notamment au traitement des défunts durant la fin du Bronze final et le début du premier âge du 
Fer  dans  la  région  Champagne-Ardenne  à  partir  d'un  corpus de  sites  archéologiques  situés  à 
l'intérieur ou aux limites de la Champagne crayeuse. Il  s'agit d'établir un inventaire des gestes  
rencontrés  à  partir  d'une  vingtaine  de  sites  pour  mettre  en  évidence  les  grandes  tendances 
caractérisant les traitements funéraires80. Cinq schémas comportementaux sont présentés. Il sont 
basés sur le mode de dépôt des ossements et sur le traitement des résidus de combustion : « le  
dépôt d'une urne en céramique contenant un amas osseux » (schéma 1) ; « l'urne céramique ou un  
contenant périssable est déposé sur le fond ou dans le remplissage d'une fosse dont le comblement  
contient des résidus de combustion du bûcher » (schéma 2) ; « des ossements épars et des résidus  
de combustion versés à la fois dans une urne et dans le comblement de la fosse » (schéma 3) ; 
« des ossements épars et  des résidus de combustion sont déversés directement dans la fosse » 
(schéma 4) ; « l'inhumation primaire » (schéma 5)81.

Les dépôts funéraires fouillés sur le site de « Chantraine » s'inscrivent dans des types de catégories 
déjà identifiées pour la région sur des sites de la même période. En croisant les observations faites  
sur le terrain et en laboratoire, il est possible de classer plusieurs dépôts (20025, 20054, 20116 et 
20128) dans le schéma 3. La question est plus délicate pour d'autres. Les dépôts 20002, 20018, 
20039 et 20040 s'apparentent quant à eux au schéma 4. Le classement du dépôt 20117 est incertain 
puisqu'il  contient  une  urne  fragmentée  dans  la  partie  basse  du  comblement  et  qu'il  n'est  pas 
possible de savoir si celle-ci contenait à l'origine des ossements ou si elle constituait un dépôt votif 
accompagnant les restes du défunt. Le dépôt 20115 présente la particularité d'être le seul à avoir  
restitué deux urnes cinéraires, disposées l'une sur l'autre. Les dépôts ont vraisemblablement été  
simultanés. Ils s'apparentent au schéma 3. Il s'agit d'une sépulture multiple avec un premier dépôt 
constitué d'une urne contenant nettement plus de restes osseux (pour un total de 321,9 gr) que la  
seconde, disposée au-dessus (5,2 gr), le comblement de la fosse ayant pour sa part restitué des  
ossements  pour  un  total  de  162,6  gr.  Notons  enfin  le  cas  de  la  sépulture  20023 dont  seul  le  
comblement de la fosse a restitué des esquilles, le vase (ISO 188) n'en contenant aucune, mais ce 
dépôt est successif aux autres sépultures à incinération du site.

78 Ibid.
79 DESBROSSE et al. 2009.
80 Ibid, p. 408.
81 Ibid.
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• LES GESTES FUNÉRAIRES

Notons en premier lieu la présence avérée de plusieurs sépultures doubles. En plus de la fosse 
20115, les dépôts 20039 et 20116 ont restitué des restes osseux permettant l'identification de deux 
individus, portant ainsi à 3 le nombre de sépultures doubles fouillées. Le dépôt 20039 renfermait  
les restes d'un adulte et d'un immature. Les associations d'un adulte et d'un individu plus jeune 
dans un même dépôt sont un phénomène connu et il n'est plus possible de l'interpréter uniquement  
« par les seuls hasards du ramassage sur des aires de crémation à usage successif imparfaitement  
curé.  Cette  observation renvoie plutôt  aux modalités  d'une  réelle  pratique d'accompagnement  
dans  la  mort,  unissant  un  adulte  et  un  sujet  plus  jeune,  dont  les  modalités  de  recrutement  
demeurent bien sûr méconnues »82. Les deux autres dépôts associent deux adultes. Une différence 
de robustesse entre les deux individus figurant dans ces dépôts a été mise en évidence par l'étude  
anthropologique : les restes des incinérations 20115 et 20116 ont restitué chacune un adulte de  
constitution robuste et un adulte de constitution gracile.  Ajoutons que dans le dépôt 20115 les 
restes de l'individu robuste se trouvaient dans la plus grande des deux urnes du dépôt et que dans le 
dépôt 20116 ils étaient présents dans l'urne alors que ceux de l'individu gracile ont été identifiés  
dans le comblement de la fosse. En l'absence d'exemples supplémentaires et d'identification du 
sexe des individus, il est difficile d'en dire davantage83.

Il  convient  également  de  remarquer  que  les  restes  osseux  déposés  dans  les  urnes  et  les  
comblements  des  fosses  étaient  d'une  façon  générale  peu  nombreux.  Ils  étaient  souvent 
caractérisés  par  la  présence des  sections anatomiques les plus solides  :  membres et  crâne.  La 
constatation récurrente de la présence de seulement quelques restes osseux à l'intérieur des urnes 
semble indiquer clairement un geste intentionnel qui rappelle un type de pratiques constatées sur 
d'autres sites fouillés en région parisienne dans la vallée de la Marne et interprétées comme une  
« collecte symbolique : la partie, si infime soit-elle, représentant le tout. Quelques cas de dépôts  
de ce type montrent ici qu'un seul os ou de rares fragements ont été choisis pour représenter  
l'intégrité de l'individu »84.

Mise à part les urnes cinéraires et les restes osseux, le mobilier provenant de ces dépôts est plutôt  
rare. On peut toutefois, à partir de ces objets, faire quelques remarques sur les pratiques funéraires. 
Dans la fosse 20115, le comblement de la première urne, outre les restes osseux, a livré une petite  
tasse partiellement conservée, qui a peut-être été détériorée par un contact avec le feu. Le même 
constat  peut être  fait  pour les  perles  de verre qu'a  restituées  la  fosse 20039 et  dont plusieurs  
exemplaires étaient soudés par l’action du feu. Il apparait donc que du mobilier et des objets de 
parures ont accompagné les défunts au moins depuis la phase de crémation sur le bûcher. La faible 
quantité  des  ossements  animaux restitués  par  les  dépôts  et  la  taille  très  réduite  de ceux-ci  ne 
permet pas de conclure à des offrandes alimentaires85.

Aucune trace de bûcher n'a donc été reconnue durant la fouille. Si une ou plusieurs structures de ce  
type ont pu exister à l'emplacement de l'emprise de la fouille, ils n'en restait plus aucune trace. Il  
est  également possible qu'elle aient  été localisées  hors emprise,  à l'est  ou au sud des vestiges 
reconnus.

Les prélèvements effectués dans les différents comblements, extrêmement pauvres, ont cependant 
apporté  quelques  éléments.  En  effet  la  présence  de  fragments  de  Arrhenatherum elatius 
(fromental)  découverts  dans  deux dépôts  (20018 et  20040)  n'est  pas  anodine  et  semble  assez 
commune dans les restes d'incinérations de l'âge du Bronze dans le  Nord de l'Europe. Elle est 

82 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 145 et voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
83 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
84 DELATTRE, PEAKE 2005 p. 145-147.
85 Voir infra O. Talluault, La faune.
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interprétée comme étant du combustible d'allumage, voire comme une plante utilisée comme brise-
feu sur le pourtour des bûchers funéraires86.

• LA POPULATION

Volume 2, planche 36.

Sur les 12 structures identifiées sur le site, 11 ont livré des restes osseux87. Nous disposons donc 
d'un ensemble de 10 dépôts attribuables au Bronze final88. Les dépôts concernés ont restitué un 
total de 13 individus identifiés avec 7 sépultures simples et 3 doubles. Ces individus se répartissent 
de la manière suivante : 4 individus « immatures biologiques » ; 7 individus adultes ; 2 individus 
adultes âgés. Les membres du premier groupe avaient moins de 30 ans au moment de leur décès. Il 
est possible, pour deux d'entre eux, de les classer plus précisément dans la catégorie «  infans II », 
soit un âge au décès compris entre 6 et 12 ans. Les membres «  adultes » ont, pour leur part, vécu 
entre 30 et 50 ans et les sujets de la catégorie « adulte âgé » ont vécu plus de 50 ans. On remarque 
donc qu'au sein du même espace, apparemment sans distinction particulière dans la topographie 
des fosses, les restes d'individus jeunes, adultes et âgés ont été déposés89.

Il n'a pas été possible, sur la base des ossements conservés, de déterminer le sexe des individus, la 
crémation limitant généralement ce type d'analyse90. Quelques informations supplémentaires ont 
cependant  pu  être  décelées.  Concernant  la  morphologie  des  individus  adultes  et  adultes  âgés 
identifiés,  deux types ont été reconnus avec un total de 6 individus graciles et  de 3 individus 
robustes. Quelques traces de pathologie ont également été observées, en particulier sur un individu 
issu du dépôt 20115, sur lequel il a été possible de constater « la présence d'appositions periostées  
sur le crâne ou sur les tibias », signes d'une réaction inflammatoire de l'os causée par un coup91.

Au-delà des informations anthropologiques, certains indices incitent à faire quelques remarques 
sur  d'éventuelles  distinctions  sociales  entre  les  individus  perdurant  après  leur  mort  par 
l'intermédiaire  de  pratiques  funéraires  différentes.  Là  encore,  le  faible  nombre  d'incinérations 
fouillées et le mauvais état de conservation de certaines d'entre elles est pénalisant néanmoins, il  
n'interdit pas d'évoquer certaines hypothèses. Y-a-t-il une différence dans les types de dépôts entre  
les  individus  jeunes  (« immature »)  et  les  adultes  ?  Sur  les  4  dépôts  contenant  des  restes 
d'individus immatures,  1  seul  renferme une  urne  funéraire.  À l'inverse,  parmi  les 9  individus 
adultes  identifiés,  7  proviennent de  dépôts  contenant  une  urne.  Il  est  tentant  d'envisager  une 
possible différence de traitement entre les individus immatures et les individus adultes92.

Contrairement à la fouille de 2002 du « Clos de Chantraine », aucun des dépôts fouillés en 2010 ne 
se dénote par des caractéristiques aussi particulières que sur ce site93. Seul le dépôt 20115 présente 
un aspect quelque peu différent avec les deux urnes cinéraires superposées, dont une contenant des 
restes osseux nettement plus nombreux que celles des autres sépultures. Ceux-ci appartenaient à un 
individu adulte âgé, robuste et portant des traces de coups. Doit-on y voir la présence d'un individu 
au statut social particulier ?

86 Voir infra S. Save et L. Gray, Analyse archéobotanique.
87 Seule la fosse 20874 n'en contenait pas en raison de l'arasement quasiment total de la structure.
88 En ne prenant donc pas en considération le dépôt postérieur 20023.
89 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés, tableau 25.
90 DELATTRE, PEAKE 2005 p. 145.
91 Voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des restes osseux humains brûlés.
92 Ibid.
93 CAROZZA et al. 2005 et voir infra Mise en perspective de cet ensemble.
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1.5.3 MISE EN PERSPECTIVE DE CET ENSEMBLE

 ► QUELQUES REMARQUES SUR L'ORGANISATION DE CET ENSEMBLE ET SUR LE CONTEXTE LOCAL

• LA FOUILLE DU « CLOS DE CHANTRAINE » DE 2002

Avant d'évoquer quelques hypothèses relatives à l'organisation de cet  ensemble,  il  convient de 
rappeler les principaux éléments du site du « Clos de Chantraine » voisin de l'emprise de fouille de 
2010. Les vestiges découverts à cette occasion sont en effet susceptibles d'apporter un éclairage  
nouveau à ceux présentés ici94. Ce site se situe à environ  350 m en direction du nord-ouest des 
vestiges de l'âge du Bronze fouillés sur le site de « Chantraine », limitrophe à notre emprise de 
fouille, au nord. Suite à l'opération de diagnostic, une fouille préventive a été menée durant l'hiver 
2002. Elle a permis la mise au jour, entre autres, « de 16 structures se rapportant directement, ou  
non, à des sépultures à incinération du Bronze final »95. Le mobilier céramique a permis de dater 
cet ensemble du Bronze final IIa-IIb. Les sépultures étaient circonscrites dans un périmètre bien 
déterminé et les limites de la nécropole semblent avoir été atteintes, tout du moins à l'est et au sud. 
La position relative des incinérations révèle une organisation avec plusieurs structures formant  
« un groupe […] qui se développe selon un axe orienté nord-ouest – sud-est. D'autres structures  
pourraient  s'articuler  autour  de  cet  axe  en  formant  des  alignements  perpendiculaires »96.  La 
majorité de ces dépôts cinéraires était marquée d'une part par la présence de résidus de combustion 
dans la comblement de la fosse, d'autre part par un transfert seulement partiel et parfois en faible 
quantité des restes osseux, et enfin par l'absence d'objet en association étroite avec les vestiges du 
défunt97. Une sépulture se singularisait avec, notamment, le dépôt de 6 récipients en céramique, la 
disposition de ceux-ci au sein d'un creusement de forme quadrangulaire et la présence d'un dépôt 
métallique au sommet du vase ossuaire. Ainsi « le caractère masculin clairement affiché de ce  
dépôt permet de distinguer également un individu au statut différent, marqué par la morphologie  
et  la qualité  du dépôt  funéraire »98.  Les  gestes  funéraires  constatés  lors  de la fouille  de 2010 
diffèrent de ceux relevés sur le gisement du « Clos de Chantraine » qui se caractérise notamment 
par des dépôts d'ossements plus massifs : « Presque toujours présents dans les tombes, les vases  
sont  utilisés  comme  urne  cinéraire  mais  également  comme  mobilier  d'accompagnement.  Ils  
accueillent  un dépôt massif d'os tandis que des résidus de combustion mêlés à des ossements  
brûlés sont sytématiquement déversés dans la fosse. Dans quelques cas, ils sont transvasés dans  
une céramique »99.

• ÉTENDUE ET ORGANISATION DE LA NÉCROPOLE DE « CHANTRAINE » (FOUILLE 2010)

Volume 2, planche 37.

Tous les vestiges relatifs à cet ensemble funéraire n'ont pas été fouillés puisqu'il manque environ 
25% de la superficie du fossé circulaire de l'enclos 20061. Les sépultures sont présentes autour de 
cet enclos et il est fort probable que d'autres se situent en-dehors de l'emprise de la fouille.  Les 
incinérations  reconnues  se  situent  au  maximum  à  environ  une  quinzaine  de  mètres  du  bord 
extérieur  du fossé circulaire.  Si  l'on émet l'hypothèse d'une distribution générale régulière des 
dépôts, il est possible de faire une proposition sur l'extension de la zone réservée aux sépultures à  
incinération situées hors emprise de fouille.

94 DEBORDE 2001, CAROZZA et al. 2005, DESBROSSE et al. 2009.
95 CAROZZA et al. 2005, p. 114.
96 CAROZZA et al. 2005, p. 114.
97 Ibid.
98 Ibid.
99 DESBROSSE et al. 2009, p. 410. 
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La question de l'association de ces découvertes avec celles faites lors de la fouille du «  Clos de 
Chantraine »  en  2002  se  pose  également.  Les  datations  respectives  de  ces  deux  ensembles 
indiquent qu'ils ont vraisemblablement fonctionné en même temps ou bien qu'ils se sont succédés  
rapidement. Bien qu'aucun autre vestige n'ait été repéré dans la zone située entre les incinérations  
fouillées en 2002 et l'ensemble fouillé en 2010, on peut légitimement se demander s'il ne s'agit pas  
d'un  seul  et  même  site  dont  nous  aurions  fouillé,  en  fonction  des  projets  d'aménagements 
contemporains, deux points éloignés l'un de l'autre. Nous pourrions dans ce cas être en présence 
d'un vaste ensemble funéraire.  À propos des grandes nécropoles de la fin de l'âge du Bronze, 
rappelons qu'il « pourrait […] s'agir de nécropoles « centrales » où l'on venait, d'assez loin, pour  
enterrer les défunts »100 et « on connaît [...] de véritables cimetières qui rassemblent les défunts de  
multiples fermes en un seul lieu »101.

Concernant la relation spatiale entre les enclos et les incinérations, on constate que ces dernières se 
situent toutes à l'extérieur des enclos et qu'aucune ne recoupe leurs comblements respectifs. Plus 
précisément, on note que les dépôts sont présents autour de l'enclos 20061, au sud, à l'ouest et au  
nord,  où  dans  cette  dernière  zone  ils  se  trouvent  de  fait  entre  les  deux  fossés  circulaires.
Si  la  disposition  de  ces  dépôts  semble  donc  être  dictée  par  le  présence  des  deux  enclos,  ils  
s'organisent nettement autour du premier fouillé, l'enclos 20061. Celui-ci aurait donc joué un rôle 
polarisant lors du choix du lieu précis des différents dépôts. C'est un phénomène connu pour cette  
période durant laquelle « à la spécificité morphologique des enclos [...] s'ajoutent une dimension  
sociale, hiérarchique mais aussi une connotation culturelle »102.

Sur la répartition des incinérations dans l'espace, il est possible de remarquer des alignements qui 
s'organisent selon deux axes bien perpendiculaires103. Le premier axe suit une orientation générale 
nord-ouest  –  sud-est  et  deux alignements  distincts  sont  visibles.  Le  premier  est  constitué  des 
dépôts 20117, 20874 et 20116. Le second est signalé par la présence des dépôts  20002, 20039 et 
20128. Perpendiculaire  à  ces alignements,  se trouve le troisième,  formé par les dépôts  20115, 
20128, 20025 et 20018. D'autres possibles alignements, parallèles à ce dernier,  sont également 
visibles,  constitués  respectivement  par  les  dépôts 20874 et  20039 et  par  les  dépôts  20117  et 
20040104.

La prudence est évidemment de mise pour ce type d'observations, surtout à partir d'un  corpus 
relativement mince. Une organisation des dépôts semble cependant être bien présente sur le site de 
« Chantraine ». Notons également que ces axes, le premier nord-ouest – sud-est et le second nord-
est  –  sud-ouest  sont  similaires  à  ceux  repérés  sur  la  fouille  du  « Clos  de  Chantraine »105.  Si 
plusieurs des dépôts fouillés sont organisés de manière raisonnée selon des axes perpendiculaires,  
cela implique par conséquent qu'ils étaient visibles et donc signalés en superficie.  Aucun reste  
relatif  à  ces  probables  signalisations  ne  nous  est  parvenu.  Enfin,  signalons  que  certaines 
incinérations sont proches les unes des autres mais ne se recoupent jamais, autre argument parfois 
mentionné pour évoquer leur visibilité en surface des dépôts106.

100 ACHARD-COROMPT et al. 2005, fig. 206 p. 147.
101 BASSET, VANMOERKERKE 2008, p. 64.
102 LAMBOT 2000, p. 150.
103 Dans un souci de prudence et pour éviter toute surinterprétation, les axes retenus initialement sont uniquement les 

alignements composés d'au moins trois incinérations. Les propositions faites dans cette synthèse sont celles qui nous 
paraissent les plus solides mais elles n'en interdisent pas d'autres, voir infra A.-S. Vigot, Étude anthropologique des 
restes osseux humains brûlés.

104 La prudence reste donc de mise pour ces derniers car constitués simplement de deux incinérations. Ils reprennent 
cependant l'orientation de l'axe mise en évidence précédemment plus au sud.

105 CAROZZA et al. 2005.
106 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 152.
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• DES TRACES D'OCCUPATIONS CONTEMPORAINES À PROXIMITÉ ?

Bien que les données soient peu nombreuses, on peut suggérer que cette nécropole est à mettre en  
relation avec des occupations contemporaines situées à proximité. La présence de plusieurs fosses, 
dont une datée du Bronze final,  à proximité de l'ensemble funéraire, signale la présence d'une 
occupation  dans  le  secteur  que  l'on  ne  peut  malheureusement  pas  préciser  davantage  pour  le 
moment. Autre élément intéressant, sur la commune de Saint-Étienne-au-Temple, en limite nord du 
village actuel,  au lieu-dit  « La  Commanderie »,  une opération de diagnostic  archéologique « a 
permis de mettre au jour plusieurs structures datées de la fin de l'âge du Bronze, probablement  
vers le Bronze final IIb-IIIa pour la st. 8, voire du tout début de l'âge du Fer pour la st. 3. Il s'agit  
de quatre petites fosses oblongues, d'une grande fosse circulaire, d'une fosse type cigare très peu  
profonde et d'un bâtiment de type grenier sur quatre poteaux »107. Un peu plus au nord, une série 
d'enclos circulaires avait déjà été repérée par photographie aérienne108. Rappelons que « pour les  
phases initiales du Bronze final […] c'est le modèle de la petite ferme qui domine mais on doit  
noter que les traces de ce genre d'établissement sont encore numériquement faibles »109.

 ► LE CONTEXTE RÉGIONAL

Deux  enclos  fossoyés  circulaires,  les  restes  d'une  douzaine  d'incinérations,  les  traces  de  deux 
fossés longilignes : les vestiges constituant l'ensemble funéraire fouillé à « Chantraine » peuvent 
apparaître modestes au regard de certains sites connus en Champagne-Ardenne. Cependant, ce site 
vient s'ajouter à la liste des  nombreux sites funéraires de la période du Bronze final qui ont été 
étudiés dans la région de la Champagne crayeuse et ses zones limitrophes. Plusieurs ensembles 
sont présents dans la région des marais de Saint-Gond110, autour de Nogent-sur-Seine111 ou dans le 
secteur d'Acy-Romance112. Ces découvertes ont permis de donner une impulsion à la recherche113.

L'association enclos fossoyés circulaires et incinérations est courante pour cette période dans la 
région comme en témoignent d'autres sites114. On la retrouve notamment à Jâlons (Marne) « Les 
Grandes Pâtures » où une fouille a permis en 2001 de mettre au jour onze enclos circulaires et près 
d'une quarantaine de sépultures à incinérations115, et dans la région du marais de Saint-Gond où 
plusieurs  grands  ensembles  ont  été  fouillés  sur  les  territoires  des  communes  d'Aulnay-aux-
Planches, Bannes, Broussy-le-Grand (Marne). Les diverses nécropoles concernées ont restitué au 
moins une trentaine d'incinérations datables du Bronze final Iib-IIIb116.  Les sépultures fouillées 
sont exclusivement des incinérations, pratique prédominante dans la région à la fin de l'âge du 
Bronze117.

107 BOCQUILLON 2006, p. 10.
108 Site 51 476 007, au lieu-dit « La Commanderie », voir supra Présentation générale du site.
109 DESBROSSE et al. 2009, p. 424.
110 Sites d'« Au-dessus du Chemin des Bretons » à Aulnay-aux-Planches, du « Village » à Bannes, du « Moulin » à 

Broussy-le-Grand et Vert-la-Gravelle ; CHERTIER 1976 et DESBROSSE et al. 2009.
111 Sites de Barbuise-Courtavant « Les Grèves de la Villeneuve », La Villeneuve-au-Châtelot « Les Grèves » et Nogent-

sur-Seine « Le Bas de Ligny » et « Les Guignons » ; DESBROSSE et al. 2009.
112 Sites d'Acy-Romance « La Croisette » et « Le Terrage », de Tagnon « La Fricassée » et de Saulces-Champenoises « Le 

Fond de Bernois » en particulier ; DESBROSSE et al. 2009.
113 Voir notamment CHERTIER 1988 et DESBROSSE et al. 2009.
114 DESBROSSE et al. 2009, p. 408.
115 DEBORDE 2005 et LENDA 2009.
116 NALLIER 2004, p. 84.
117 DESBROSSE et al. 2009, p. 413.
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2 UN HABITAT DE LA FIN DU PREMIER AU DÉBUT DU SECOND ÂGE 
DU FER

BENJAMIN TIXIER

Volume 2, planche 38.

Cet habitat se caractérise par la présence de structures en creux matérialisées par des trous de  
poteau, des fosses et des traces de sablières basses. Ces structures sont présentes essentiellement 
dans la zone 2, là où se développait quelques siècles auparavant l'ensemble funéraire de l'âge du 
Bronze.

La présentation de cet ensemble est organisée selon les différents types de structures : bâtiments et 
structures  sur  poteaux,  sur  sablières  basses,  silos,  fosses,  trous de  poteau non rattachés  à  une 
structures.  Pour  chaque structure  présentée sont  fournies  les  données  concernant  la  céramique 
restituée  par  leurs  différents  comblements.  Des  tableaux  synthétiques  accompagnent  ces 
descriptions.

Les  structures  découvertes  à  Saint-Étienne-au-Temple  sont  similaires  à  celles  fouillées  sur  de 
nombreux autres sites proches, en particulier les constructions sur poteaux porteurs. Les différents 
éléments de chronologie, d'interprétation et de comparaison avec les sites régionaux sont discutés 
dans le dernier paragraphe.

2.1  UN ENSEMBLE DE STRUCTURES SUR POTEAUX ET SUR SABLIÈRES BASSES

Plusieurs ensembles cohérents de trous de poteau nous fournissent les plans d'environ une dizaine 
de constructions, ainsi que de deux clôtures. Deux constructions ont également été identifiées à  
partir des restes de creusement destinés à recevoir des sablières basses.

2.1.1  LES CONSTRUCTIONS SUR POTEAUX

Les divers bâtiments dont il est possible de restituer les plans à partir des trous de  poteau sont 
constitués de quatre ou six poteaux porteurs et sont de plan carré ou rectangulaire. Ils forment des  
modules qui sont maintenant bien connus pour cette période. Si les nombreux trous de  poteau 
supplémentaires  fouillés  n'ont  pas  permis  d'identifier  d'autres  constructions,  ces  concentrations 
indiquent vraisemblablement la présence d'anciennes structures désormais illisibles en plan.

 ► LE BÂTIMENT 1

Volume 2, planche 39.

Cette structure est matérialisée par la présence de quatre trous de poteau (20144, 20252, 20255, 
20257) qui délimitent un plan quadrangulaire très proche du carré avec des côtés dont la longueur 
varie de 3,30 m à 3,70 m pour une superficie proche de 12,50 m2. À proximité immédiate du trou 
de poteau 20252 se trouve le trou de poteau 20319 qui a pu servir de renfort au premier. Les quatre 
trous  de  poteau  principaux  présentent  des  caractéristiques  proches  (diamètre  à  l'ouverture  et 
profondeur du creusements). Les comblements de trois d'entre eux ont permis d'observer les traces 
de poteaux, plus étroit que les creusements. Seul le comblement du trou de poteau 20255 a restitué 
du mobilier céramique, datable de la période protohistorique.
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GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)

Diamètre

trace poteauLong./diam. Profondeur

20144 sub-circulaire en U 0,84 0,4 125,57 0,2

20252 sub-circulaire en U 0,84 0,4 125,62 x

20255 sub-circulaire en U 0,88 0,55 125,64 0,26

20257 circulaire en U 0,7 0,52 125,59 0,16

20319 sub-circulaire en U 0,4 0,32 125,72 x

TABLEAU 1 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 1.

• Trou de poteau 20252.  

Formant l'angle nord de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme sub-circulaire à 
l'ouverture (diamètre : 76 à 84 cm). Les parois sont sub-verticales (profondeur : 40 cm) et le fond 
plat (diamètre : 45 cm). Le comblement se compose d'un limon de couleur brune, de composition 
homogène et meuble. Il a restitué un unique tesson de céramique (masse : 10 gr) qui n'a pu être 
daté. À côté de ce trou de poteau s'en trouvait un second (20319). Il est marqué par un creusement 
sub-circulaire  (diamètre :  36 à 40 cm).  Les  parois  sont  verticales  avec un fond présentant  un 
surcreusement dans la partie ouest (profondeur : 22 à 32 cm). Le comblement se compose d'un  
limon de couleur beige, homogène et assez compact. Il n'a pas restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20144  . 

Formant l'angle est de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme sub-circulaire à 
l'ouverture (diamètre : 80 à 84 cm). Les parois sont sub-verticales (profondeur : 40 cm) et le fond 
est plat (diamètre : 50 cm). Le comblement se compose de plusieurs couches, dont les épaisseurs 
varient de 10 à 16 cm, formées de limon de couleur marron à grisâtre, peu homogène et devenant  
plus  compact  vers  le  fond.  De  nombreux  nodules  de  calcaire  sont  présent.  Au  sein  de  ce 
comblement un niveau de remplissage vertical correspond à l'emplacement du poteau (largeur : 30 
cm en haut se réduisant à 20 cm vers le bas) et signale la présence passée de ce dernier sur toute la 
hauteur conservée du comblement, qui n'a pas restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20257  . 

Formant  l'angle sud de la structure,  il  est  caractérisé par  un creusement de forme circulaire  à 
l'ouverture (diamètre : 70 cm). Les parois sont sub-verticales (profondeur : 52 cm) avec un un fond 
en cuvette (diamètre : 30 cm). Le comblement se compose de plusieurs niveaux. Le premier est  
formé  d'un  limon  mêlé  à  de  la  graveluche,  de  couleur  brune,  de  composition  homogène  et 
moyennement compact. Le second est constitué de limon de couleur marron mêlé à de nombreux 
nodules de craie, moyennement compacté. Au centre est visible l'emplacement du poteau sous la 
forme d'une couche composée de limon de couleur brune et avec quelques traces de graveluche, 
homogène et moyennement compacté, visible sur toute la hauteur du creusement (diamètre : 16 
cm). Le comblement n'a pas restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20255.  

Formant l'angle ouest de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme sub-circulaire à  
l'ouverture (diamètre : 78 à 88 cm). Les parois sont sub-verticales à verticales (profondeur : 55 cm) 
et le fond en cuvette (diamètre : 50 cm environ). Le comblement se compose de plusieurs niveaux 
avec alternance des limons à tendance argileuse, de couleur brune, ou sableuse, de couleur beige,  
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homogènes  et  peu  compactés.  Au  centre  est  visible  l'emplacement  du  poteau  avec  sa  trace 
composée d'une couche de limon de couleur brune, homogène et peu compacte (diamètre : 46 cm, 
se réduisant à 24 cm au fond). Le comblement du trou de poteau a restitué du mobilier céramique  
daté de la période protohistorique (NR : 5 ; masse : 108 gr.).

 ► LE BÂTIMENT 2

Volume 2, planche 40.

Cette construction est marquée par la présence de six trous de poteau. Ils délimitent une surface de 
plan rectangulaire (longueur : 4,80 m ; largeur :  2,35 m ; superficie 11,30 m 2). La disposition des 
trous de poteau formant le périmètre – deux rangées parallèles et symétriques, composées chacune 
de  3  poteaux,  –  indique  qu'il  s'agit  d'une  unique  structure.  Ils  présentent  également  des 
caractéristiques  communes  de  creusement,  avec  un  diamètre  à  l'ouverture  qui  se  situe 
généralement dans une fourchette de 35 à 45 cm environ, et une profondeur qui varie de 30 à 40 
cm118.  Un dernier trou de poteau (20434) est présent à l'intérieur du périmètre délimité par les 
précédents. Il a pu correspondre à un aménagement interne.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20038 sub-circulaire en U 0,5 0,36 125,25

20177 sub-circulaire en U 0,45 0,34 125,25

20355 sub-circulaire en U 0,44 0,52 125,16

20363 sub-circulaire en U 0,36 0,3 125,27

20366 circulaire en U 0,36 0,4 125,2

20379 circulaire en U 0,38 0,4 125,27

20434 circulaire en Y 0,38 0,2 125,33

TABLEAU 2 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 2.

• Trou de poteau 20363  . 

Formant  l'angle  nord-est  de  la  structure,  il  est  caractérisé  par  un  creusement  de  forme  sub-
circulaire (diamètre : 30 à 36 cm). Les parois sont verticales (profondeur : 30 cm) et le fond plat.  
Le  comblement  se  compose  d'un  limon  de  couleur  brune,  de  composition  homogène, 
moyennement compact. Il n'a pas restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20355  . 

Situé le long du côté est de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme sub-circulaire 
(diamètre : 40 à 44 cm). Les parois sont sub-verticales (profondeur : 52 cm) et le fond en cuvette 
(diamètre : 30 cm). Ce trou de poteau recoupe partiellement les restes d'un dépôt d'incinération de 
l'âge du Bronze (20039). Le comblement se compose d'un limon de couleur brune, de composition 
homogène et moyennement compact. Il a restitué un peu de mobilier céramique qui n'a pu être 
daté (NR : 2 ; masse : 49 gr), ainsi qu'un pendentif en pierre (ISO 86 ; US 20357) avec perforation  
asymétrique  et  un pourtour  avec  décor  de  moulures.  Situé  en  plein  centre  du  comblement,  il  
apparait exclu que cet artefact puisse provenir des restes du dépôt funéraire.

118 À l'exception du trou de poteau  recoupant une sépulture à incinération.
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• Trou de poteau 20038.   

Formant l'angle sud-est de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme sub-circulaire  
(diamètre : 44 à 50 cm.) Les parois sont sub-verticales (profondeur : 36 cm) et le fond en cuvette 
(diamètre  :  32  cm).  Le  comblement  se  compose  d'un  limon  de  couleur  brune,  homogène, 
moyennement compact, contenant des nodules de craie. Il n'a pas restitué pas de mobilier.

• Trou de poteau 20379.   

Formant l'angle sud-ouest de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme circulaire 
(diamètre : 38 cm), des parois verticales (profondeur : 40 cm) et un fond plat. Le comblement se  
compose  d'un  limon  de  couleur  brune,  contenant  quelques  petits  nodules  de  calcaire,  de 
composition homogène et  moyennement compact.  Il  a  restitué un unique tesson de céramique 
(NR : 1 ; NMI : 1 ; masse : 3 gr), daté de la période protohistorique.

• Trou de poteau 20366  . 

Situé le long du côté est de la structure, il est caractérisé par un creusement de forme circulaire 
(diamètre : 36 cm), des parois verticales (profondeur : 40 cm) et un fond plat. Le comblement se  
compose  d'un  limon  de  couleur  brune  contenant  quelques  petits  nodules  de  calcaire,  de 
composition homogène et moyennement compact. Il n'a pas restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20177.   

Formant  l'angle nord-ouest  de la  structure,  il  est  caractérisé par  un creusement  de forme sub-
circulaire (diamètre : 38 à 45 cm), des parois verticales (profondeur : 34 cm) et un fond en cuvette. 
Le comblement se compose d'un limon de couleur brune auquel est mêlée de la graveluche, de 
composition homogène et assez compact. Le comblement n'a pas restitué pas de mobilier.

• Trou de poteau 20434.   

Situé à l'intérieur du périmètre délimité par les trous de poteau précédents, à proximité du petit  
côté sud, il est caractérisé par un creusement de forme circulaire (diamètre : 38 cm). Les parois, 
très peu conservées (profondeur maximale : 10 cm), sont sub-verticales et le fond en cuvette. Ce 
trou de poteau présente un surcreusement nettement plus étroit,  correspondant probablement à 
l'emplacement d'un piquet (diamètre : 10 cm ;  profondeur : 20 cm). Le comblement se compose 
d'un limon de couleur marron et de petits nodules de calcaire, assez homogène et compact dans la 
partie supérieure. Dans le surcreusement, le limon est de couleur plus claire, très homogène et très  
compact. Ce comblement n'a pas restitué de mobilier.

 ► LE BÂTIMENT 3

Volume 2, planche 41.

Cette construction est signalée au sol par la présence de six trous de poteau. Ils délimitent une 
surface de plan rectangulaire (longueur : 2,90 m ; largeur : 2,30 m ; superficie : 6,70 m 2). La 
disposition des trous de  poteau formant le périmètre – deux rangées de 3 poteaux, parallèles et 
symétriques – ainsi que les caractéristiques générales des trous de  poteau indiquent qu'il  s'agit 
d'une unique structure. Seul un comblement de ces trous de poteau a livré du mobilier et celui-ci  
n'a pu être daté.
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GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20610 circulaire en U 0,36 0,3 125,97

20612 circulaire en U 0,4 0,14 126,21

20613 circulaire en cuvette 0,4 0,06 126,31

20614 circulaire en U 0,4 0,2 126,18

20620 sub-circulaire en cuvette 0,36 0,1 126,24

20621 sub-circulaire en U 0,4 0,2 126,04

TABLEAU 3 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 3.

• Trou de poteau 20610  . 

Formant  l'angle  est  de  la  structure,  il  est  caractérisé  par  un  creusement  de  plan  circulaire 
(diamètre :  36 cm),  des  parois quasiment verticales  (profondeur :  30 cm) et  un fond plat.  Le  
comblement se compose d'un limon argileux de couleur brune, de composition homogène. Il  a 
restitué deux tessons de céramique (NR : 2 ; masse : 14 gr) qui n'ont pu être datés.

• Trou de poteau 20612  . 

Situé le long du côté sud-est de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan circulaire  
(diamètre :  40 cm),  des  parois  sub-verticales  (profondeur :  14 cm) et  un fond en cuvette.  Le 
comblement se compose d'un limon argileux de couleur brune, de composition homogène. Il n'a 
pas livré de mobilier.

• Trou de poteau 20613  . 

Formant l'angle sud de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan circulaire (diamètre 
: 40 cm). Conservé sur une faible profondeur (6 cm), il présente un profil évasé. Le comblement se 
compose d'un limon argileux de couleur brune,  de composition homogène.  Il  n'a  pas  livré de 
mobilier.

• Trou de poteau 20614  . 

Formant  l'angle  ouest  de  la  structure,  il  est  caractérisé  par  un  creusement  de  plan  circulaire 
(diamètre :  40 cm),  des  parois  sub-verticales  et  un fond en cuvette  (profondeur :  20 cm).  Le 
comblement  se compose  d'un  limon de  couleur marron,  de  composition homogène.  Il  n'a  pas 
restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20620  .

Situé le long du côté nord-ouest de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan sub-
circulaire (diamètre : de 32 à 36 cm).  Peu conservé en profondeur (10 cm), il présente un profil  
évasé. Le comblement se compose d'un mélange de limon et de calcaire décomposé, de couleur  
marron-gris, de composition assez homogène. Il n'a pas restitué de mobilier.

• Trou de poteau 20621  . 

Formant l'angle nord de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan sub-circulaire 
(diamètre : 36 à 40 cm), des parois quasiment verticales et un fond plat (profondeur : 20 cm). Le  
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comblement se compose d'un mélange hétérogène et meuble de limon de couleur brune et de petits 
nodules de craie. Il n'a pas restitué de mobilier.

 ► LE BÂTIMENT 4

Volume 2, planche 42.

Cette  structure  est  signalée  par  la  présence  de  quatre  trous  de  poteau  (20588,  20589,  20590,  
20598). Ils délimitent une surface de plan proche du carré (longueur : 2,65 m ; largeur : 2,40 m ;  
superficie : 6,35 m2). Aucun des comblements de ces trous de poteau n'a restitué de mobilier.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20588 circulaire en U 0,2 0,32 125,35

20589 circulaire en U 0,2 0,4 125,27

20598 circulaire en U 0,3 0,38 125,31

20590 circulaire en U 0,24 0,54 125,24

TABLEAU 4 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 4.

• Trou de poteau 20589  . 

Formant l'angle nord de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan sub-circulaire en 
superficie, qui devient rapidement circulaire (diamètre : 20 cm), des parois verticales et un fond en 
cuvette (profondeur : 40 cm). Le comblement se compose d'un limon de type cendreux, de couleur 
brune, de composition homogène et meuble.

• Trou de poteau 20588  . 

Formant  l'angle  est  de  la  structure,  il  est  caractérisé  par  un  creusement  de  plan  circulaire 
(diamètre  :  20  cm),  des  parois  verticales  et  un  fond  en  cuvette  (profondeur  :  32  cm).  Le 
comblement se compose d'un limon argileux, de couleur brun foncé, de composition homogène et  
meuble.

• Trou de poteau 20598  . 

Formant l'angle sud de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan circulaire (diamètre 
:  30  cm),  des  parois  quasiment  verticales  et  un  fond  en  cuvette  (profondeur  :  38  cm).  Le 
comblement se compose d'un limon de type cendreux, de couleur brun foncé, de composition 
homogène et meuble.

• Trou de poteau 20590  . 

Formant l'angle ouest de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan ovale en surface,  
devenant circulaire en profondeur (diamètre : 24 cm), des parois quasiment verticales et un fond 
légèrement en cuvette (profondeur : 54 cm).  Le comblement se compose d'un limon de couleur 
brun-gris, de composition homogène et compacte.
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 ► LE BÂTIMENT 5

Volume 2, planche 43.

Cette structure est signalée par la présence de cinq trous de poteau délimitant une surface de plan  
carré (longueur : 2 m ; superficie : 4m2).  Quatre poteaux formaient  les angles de la structure 
(20006, 20008, 20010, 20015),  le trou de poteau 20010 étant  constitué vraisemblablement des 
restes de deux trous de poteau juxtaposés. Un dernier trou de poteau était situé le long d'un côté et  
a  pu  servir  de  renfort  (20007).  Ils  sont  tous  conservés  sur  une  faible  profondeur.  Aucun 
comblement n'a restitué de mobilier.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20006 circulaire en cuvette 0,46 0,14 125,38

20007 sub-circulaire en cuvette 0,34 0,12 125,38

20008 circulaire en cuvette 0,4 0,08 125,44

20010 bilobé en cuvette 0,8 0,16 125,3

20015 sub-circulaire en cuvette 0,56 0,14 125,42

TABLEAU 5 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 5.

• Trou de poteau 20008  . 

Formant  l'angle  nord  de  la  structure,  il  est  caractérisé  par  un  creusement  de  plan  circulaire 
(diamètre : 40 cm), de profil très évasé et peu profond (profondeur : 8 cm).  Le comblement est 
constitué d'un limon sableux, de couleur brune, de composition hétérogène et meuble.

• Trou de poteau 20010  . 

Formant l'angle est de la structure, il était caractérisé par les restes d'une petite fosse polylobée, qui  
pourrait correspondre à un double creusement de trou poteau (longueur maximale : 80 cm), de 
profil très évasé et peu profond (profondeur : 16 cm).  Le comblement est constitué notamment 
d'un limon, de couleur brune, de composition hétérogène, avec de petits nodules de craie.

• Trou de poteau 20015  . 

Formant l'angle sud de la structure, il est caractérisé par un creusement de plan ovale (longueur :  
56 cm ; largeur : 42 cm), très évasé et peu profond (profondeur : 14 cm).  Le comblement est 
constitué d'un limon auquel se mêlaient de petit nodules de calcaire et de la graveluche, de couleur 
brun clair, de composition hétérogène et plutôt meuble.

• Trou de poteau 20006  . 

Formant  l'angle  ouest  de  la  structure,  il  est  caractérisé  par  un  creusement  de  plan  circulaire 
(diamètre :  46 cm),  des  parois  sub-verticales  et  un fond en cuvette  (profondeur :  14 cm).  Le 
comblement  est  constitué  notamment  d'un  limon  argileux,  de  couleur  brune,  de  composition 
hétérogène et compacte.

• Trou de poteau 20007  . 

Situé le long du côté nord-ouest de la structure, à proximité du trou de poteau GR 20006, il est  
caractérisé par un creusement de plan sub-circulaire (diamètre : de 30 à 34 cm), des parois sub-
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verticales et un fond en cuvette (profondeur : 12 cm). Le comblement est constitué d'un limon 
argileux, de couleur brune, de composition hétérogène et meuble.

 ► LE BÂTIMENT 6

Volume 2, planche 44.

Les restes de cette structure sont situés dans l'angle sud-est de l'emprise de fouille et ils continuent 
vraisemblablement à l'extérieur de celle-ci. Ces vestiges sont constitués de quatre trous de poteau 
qui semblent indiquer la présence d'une construction dont nous avons probablement deux angles 
(20012, 20016) et deux autres poteaux situés le long des côtés (20013, 20014). La restitution du 
plan n'est  donc que partielle  et  reste  une hypothèse.  La  partie  observé mesure 2,50 x 1,60 m 
(superficie : 4 m2). Aucun des comblements des trous de poteau n'a restitué de mobilier.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20012 circulaire en U 0,4 0,26 125,19

20013 sub-ovalaire en U 0,54 0,4 125,06

20014 circulaire en U 0,34 0,36 125,18

20016 sub-circulaire en U 0,44 0,36 125,29

TABLEAU 6 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 6.

• Trou de poteau 20012.  

Formant l'angle nord de la construction, il  est caractérisé par un creusement de plan circulaire 
(diamètre : 40 cm), des parois sub-verticales et un fond plat (profondeur : 26 cm). Le comblement  
se compose d'un limon avec des inclusions calcaires, de couleur brun à gris, homogène et meuble.

• Trou de poteau 20013.  

Situé le long du côté nord-ouest de la construction, il est caractérisé par un creusement de plan  
sub-ovalaire (longueur : 54 cm ; largeur : 44 cm), des parois sub-verticales et un fond en cuvette 
(profondeur : 40 cm). Le comblement se compose d'un limon avec des inclusions calcaires, de  
couleur brun foncé, de composition hétérogène et compacte.

• Trou de poteau 20016.  

Formant l'angle ouest de la construction, il est caractérisé par un creusement de plan sub-circulaire  
(diamètre : 40 à 44 cm), des parois verticales et un fond en cuvette (profondeur : 36 cm). Le  
comblement se compose d'un limon avec des inclusions calcaires, couleur brun-gris, homogène et  
moyennement compacté.

• Trou de poteau 20014.  

Situé le long du côté sud-ouest de la construction, il est caractérisé par un creusement de plan 
circulaire (diamètre : 34 cm), des parois sub-verticales et un fond en cuvette (profondeur : 36 cm). 
Le comblement se compose de deux couches distinctes.  La première (US 20092) fut  peut-être  
contemporaine du poteau lui-même et se composait de limon argileux et de nodules de craie.
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 ► LE BÂTIMENT 7

Volume 2, planche 45.

À proximité  du bâtiment  1,  une concentration de  trous de poteau  laisse entrevoir  la  présence 
d'aménagements  ou  voire  d'une  petite  structure.  La  lecture  des  vestiges  conservés  ne  permet  
cependant pas d'avoir de certitude. L'hypothèse proposée ici prend en compte la localisation et les 
caractéristiques des différents trous de poteau présents.

La restitution proposée est celle d'une structure quadrangulaire de plan trapézoïdal (longueur des 
bases : 3,45 et 4 m ; longueur des deux autres côtés : 3,2 m ; superficie : 12 m 2). La présence de 
plusieurs trous de  poteau le long du périmètre, soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, fait penser à la 
présence de renfort pour les parois. Certains sont groupés par groupes de deux ou trois et il s'agit 
peut-être d'interventions espacées dans le temps destinées à remplacer des trous de poteau devenus 
inutiles ou insuffisants au bon maintien de la structure. Enfin, on peut signaler la présence d'un  
trou de poteau dans la partie centrale.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20256 circulaire en U 0,36 0,28 125,88

20266 sub-circulaire en U 0,28 0,52 125,54

20285 circulaire en U 0,28 0,46 125,85

20396 circulaire en U 0,26 0,18 126,13

TABLEAU 7 – Caractéristiques des trous de poteau formant les angles du bâtiment 7.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20258 circulaire en U 0,28 0,05 125,97

20263 sub-circulaire en U 0,3 0,2 126

20264 circulaire en U 0,18 0,14 126,06

20388 circulaire en cuvette 0,32 0,34 126

20387 circulaire en U 0,2 0,06 126,24

20389 sub-circulaire en U 0,2 0,14 126,16

TABLEAU 8 – Caractéristiques des trous de poteau situés le long du périmètre du bâtiment 7.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20265 circulaire en U 0,32 0,58 125,63

TABLEAU 9 – Caractéristiques du trou de poteau situé dans la partie centrale du bâtiment 7.
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 ► LA STRUCTURE 8

Volume 2, planche 46.

Au nord de la structure 4, deux alignements parallèles et symétriques de trous de poteau signalent 
peut-être la présence d'une structure. La lecture des vestiges conservés ne permet pas d'avoir de 
certitude. Le plan proposé est celui d'une structure rectangulaire d'une longueur de 10,40 m et  
d'une largeur de 8,60 m pour une superficie de 90 m2. Les trous de poteau 20635, 20982, 20974 et 
20802/20631 (ce dernier  est  double)  forment  les  angles.  Au milieu des  deux côtés  longs sont 
présents les trous de poteau 20636 et 20954. Parmi les comblements de différents trous de poteau, 
un seul (20631) a restitué du mobilier (NR : 5 ; masse : 44 gr.) daté de la période protohistorique.

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20635 irrégulier en cuvette 0,7 0,12 125,42

20982 circulaire en U 0,26 0,18 125,31

20636 circulaire en U 0,24 0,16 125,42

20974 sub-circulaire en U 0,32 0,44 125,35

20802 circulaire en U 0,3 0,42 125,46

20631 ovale en cuvette 0,28 0,5 125,78

20954 circulaire en cuvette 0,22 0,08 125,63

TABLEAU 10 – Caractéristiques des trous de poteau de la structure 8.

 ► LE BÂTIMENT 9

Volume 2, planche 47.

Cette  structure  se signale par  la  présence de  quatre trous de  poteau (20576,  20296,  20058 et  
20536) délimitant  une surface de plan rectangulaire,  mesurant  3,85 m de longueur et  3  m de 
largeur, pour une superficie de 11,55 m2. Le trou de poteau 20057 a peut-être servi de renfort à 
celui formant l'angle sud-est (20296). Aucun des comblements de ces différents trous de poteau n'a 
restitué de mobilier. Les principales caractéristiques de ces trous de poteau sont rassemblées dans 
le tableau suivant :

GR Plan Profil Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)
Long./diam. Profondeur

20057 quadrangulaire en U 0,32 0,12 125,41

20058 circulaire en cuvette 0,28 0,4 125,45

20296 circulaire en cuvette 0,18 0,22 125,28

20536 sub-circulaire en U 0,46 0,24 125,18

20576 ovale en U 0,44 0,12 125,3

TABLEAU 11 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 9.
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 ► LE BÂTIMENT 10

Volume 2, planche 48.

Pour compléter cette description des structures sur poteaux relatives à l'occupation de l'âge du Fer, 
il faut rappeler l'identification lors du diagnostic réalisé en 2002 d'un bâtiment se situant hors de  
l'emprise de fouille retenue. Cette construction sur 6 poteaux (« bâtiment 1 » selon la numérotation 
adoptée  dans  le  rapport  du  diagnostic119 ou  « bâtiment  10 »  selon  notre  numérotation)  a  été 
identifiée à l'ouest de la parcelle, dans le sondage 17. Ce bâtiment est de module rectangulaire,  
long de 3,6 m et large de 2,6 m., pour une superficie proche de 9,4 m2.  Il  a fait l'objet d'une 
évaluation et le mobilier se résume à un unique tesson attribuable à la Protohistoire. Ce bâtiment se 
rapproche beaucoup par sa configuration et ses proportions au bâtiment 4 fouillé en 2010.

Notons que mis à part ce bâtiment, les indices d'une occupation protohistorique repérés lors de ce  
diagnostic étaient concentrés dans la partie orientale de la parcelle sondée avec notamment de 
petits fragments de céramique protohistorique présent dans l'horizon intermédiaire de limon brun 
(entre 0,40 et 0,70 m de profondeur). Le gisement a livré de nombreux trous de poteau dans la  
partie  ouest,  attribuables  à  la  Protohistoire.  Les  éléments  céramiques  recueillis  au  niveau  de 
l'amorce du versant  permettent  d'affiner cette fourchette chronologique à une période Hallstatt 
final – La Tène ancienne précoce.

2.1.2  LES CONSTRUCTIONS SUR SABLIÈRES BASSES

Les deux restes de constructions sur sablières basses ont été mis au jours. Ces deux bâtiments ont  
un plan rectangulaire. Ils sont orientés de façon quasiment identique, selon un axe nord-est - sud-
ouest.  Leurs  dimensions sons sensiblement différentes  mais apparaissent compatibles  avec des 
habitations à la différence de celles des bâtiments sur poteaux décrits précédemment.

 ► LE BÂTIMENT 11

Volume 2, planches 49 à 51.

Cette structure est matérialisée au sol par la présence d'une fosse longiligne (20052) d'une largeur  
variant  18  à  28  cm et  d'une  profondeur  moyenne  de  12  cm,  délimitant  une  surface  de  plan  
rectangulaire (longueur : 8,60 m ; largeur : 5,80 m ; superficie : 50 m2). La structure a été fouillée à 
50 % avec la  réalisation de 12 sondages réparties le  long de son périmètre.  Le tracé de cette 
structure est visible quasiment intégralement sur tout son périmètre. Les rares interruptions, peu 
marquées, semblent dues à un creusement moins profond ou à une érosion plus importante. Il est 
cependant à noter que le segment signalant l'interruption la plus longue est occupé partiellement 
par une fosse (20073). Le comblement de cette dernière est formée de deux couches occupant  
chacune une moitié de la structure, la limite se situant sur le tracé de la paroi du bâtiment, séparant  
la partie interne de l'extérieur. Ces éléments indiquent peut-être la présence d'une ouverture. Le 
tracé recoupe le comblement de l'enclos fossoyé circulaire de l'âge du Bronze, ce qui indique que 
ce dernier n'était sans doute plus perceptible lors de la réalisation de la construction et qu'il ne 
constituait pas une gêne à celle-ci.

La fouille du comblement de la fosse n'a pas permis de mettre en évidence d'autres aménagements  
particuliers. Ce comblement se compose d'un limon argileux, de couleur brune et de composition  
homogène.  Dans  l'emprise  du  creusement  de  la  fosse,  seul  deux  surcreusements  relatifs  à  la 
présence de trous de poteau (20231, 20286) sont visibles dans l'angle sud de la structure. Ces deux 

119 MOREAU 2008.
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trous de poteau semblent antérieurs à la réalisation de la sablière, sur la base de la présence d'un 
niveau de comblement différent dans leur parties inférieures. Aucun mobilier n'a été découvert. On 
peut noter également que le côté sud-ouest de la construction se prolonge d'environ 40 cm vers  
l'extérieur au-delà de l'angle formé avec le côté sud-est. Il s'agit du seul angle de la construction  
pour lequel cette particularité à été mise en évidence.

Aucun  niveau  d'occupation  n'était  conservé.  À  l'intérieur  du  périmètre  du  bâtiment,  plusieurs  
structures ayant restitué du mobilier daté de la période de transition entre le premier et le second 
âge du Fer sont présentes, notamment le possible silo 20059, ainsi que les fosses 20066 et 20212.  
Le silo 20312 est  situé juste à l'extérieur,  au sud-est.  Enfin,  plusieurs  trous de  poteau ont été 
fouillés à l'intérieur du périmètre de la structure (20043, 20044, 20045, 20047, 20049, 20050, 
20213).  Certains  de  ceux-ci  été  très  mal  conservés.  Aucun plan d'aménagement  interne ne se 
dégage et il n'est pas possible d'associer de manière certaine ces trous de poteau à la présence du 
bâtiment.

 ► LE BÂTIMENT 12

Volume 2, planche 52 et 53.

Cette structure est matérialisée au sol par la présence d'une fosse longiligne (20632) d'une largeur  
variant  de  10  à  12  cm et  d'une  profondeur  maximale  de  10  cm,  délimitant  une  surface  sub-
rectangulaire, destinée à l'aménagement de sablières basses (longueur : 5,60 m ; largeur : 4,85 m ;  
superficie : 27 m2). La structure a été fouillée à 50 % avec la réalisation de 12 sondages réparties le 
long de son périmètre. Le tracé n'est pas visible sur tout son périmètre mais les parties conservées 
sont  suffisantes  pour en restituer  le plan.  Ces parties  manquantes  dans le tracé sont liées  très 
probablement à l'érosion successive à l'abandon de la structure qui apparait donc partiellement 
arasée.

La fouille du comblement  a permis de mettre  en évidence un unique surcreusement  interprété 
comme un trou de poteau (20633), à proximité immédiate de l'angle sud-est de la structure. À peu 
de distance, le long du creusement destiné à recevoir la sablière, se trouvait un second trou de 
poteau (20634). Aucune relation certaine n'a pu être mise en évidence entre ces trous de poteau et 
la sablière basse. Le comblement se composait d'un limon de couleur marron auquel étaient mêlés 
de petits  nodules de craie et de la graveluche. Il n'a restitué que très peu de mobilier céramique,  
qui est daté de la période protohistorique (NR : 3 ; masse : 5).

2.1.3  LES CLÔTURES

Deux clôtures ont été identifiées. Elles sont signalés par des alignements de trous de poteau. Elles 
délimitaient  peut-être  des  unités  d'habitation-exploitation.  Notons  qu'à  proximité  des  deux 
segments de clôture identifiées se trouvent plusieurs des bâtiments sur poteaux fouillés.

 ► LA CLÔTURE 1

Volume 2, planche 54.

Cette clôture se compose d'un alignement d'au moins sept trous de poteau (20569, 20570, 20574, 
20788, 20532, 21007, 20225) présentant sensiblement les mêmes caractéristiques. D'autres trous 
de poteau situés sur le même alignement (20566, 20571) ou à proximité immédiate ont peut-être  
été  associés  à  cette  clôture  (20566,  20756,  20567,  20535,  20060).  La  clôture,  visible sur  une 
longueur d'environ 19 m, est orientée selon un axe quasiment nord-sud.
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Les trous de poteau sont disposés de façon régulière et la distance entre eux varient entre 2,65 m et  
2,90 m, comme indiqué dans le tableau suivant :

Segment Longueur

20569 – 20570 2,80 m

20570 – 20574 2,65 m

20574 – 20788 2,75 m

20788 – 20532 2,90 m

20532 – 21007 2,70 m

21007 – 20225 2,85 m

TABLEAU 12 – Distances séparant les trous de poteau de la clôture 10.

Seul le comblement du trou de poteau 21007 a restitué du mobilier céramique (NR : 6 ; masse :  
16),  daté  de  la  période  protohistorique.  Les  caractéristiques  de  ces  différents  trous  de  poteau 
formant la clôture sont les suivantes :

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20569 sub-circulaire en U 0,4 0,32 125,15

20570 sub-circulaire en U 0,42 0,22 125,17

20574 sub-circulaire en U 0,5 0,3 125,2

20788 circulaire irrégulier 0,44 0,4 125,18

20532 irrégulier en Y 0,44 0,34 125,34

21007 sub-circulaire en U 0,46 0,38 125,35

20225 circulaire en U 0,4 0,42 125,46

TABLEAU 13 – Caractéristiques des trous de poteau de la clôture 1.

 ► LA CLÔTURE 2

Volume 2, planche 55.

À proximité nord-ouest de la clôture précédente, une autre série de trous de poteau indique peut-
être les restes d'une seconde clôture. Les trous de poteau 20623, 20624 (trou de poteau « double »), 
20608, 20587 et 20822 en feraient ainsi partie. À ceux-ci il est envisageable d'associer également 
les trous de poteau situés à proximité (20609 et 20992). La partie visible de cette clôture mesure 
ainsi 20,50 m.

Cette structure reste cependant une hypothèse formulée essentiellement sur l'alignement formé par 
ces  trous de poteau.  Aucun des  comblements  respectifs  de ces  trous de poteau n'a  restitué de 
mobilier. Les caractéristiques de ces structures sont les suivantes :
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GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

20623 ovale en U 0,44 0,18 126,01

20624 a sub-circulaire en U 0,4 0,1 125,97

20624 b ovale en U 0,44 0,12 125,93

20608 ovale en cuvette 0,36 0,12 125,26

20587 circulaire en U 0,34 0,3 125,26

20822 circulaire en U 0,28 0,24 125,69

TABLEAU 14 – Caractéristiques des trous de poteau de la clôture 2.

2.2  LES SILOS

De nombreuses fosses ont été fouillées parmi les structures constituant les restes de l'occupation de 
l'âge du Fer. Plusieurs de celles-ci sont interprétées comme étant des silos. L'identification se base 
sur la morphologie générale des structures rencontrées. Cette 'interprétation de ces structures n'est  
évidemment pas certaines et n'en exclut pas d'autres. Notons notamment que lors de la fouille 
aucun résidu  relatif  à  cette  possible fonction première  de  stockage n'a  été  observé  et  que les 
analyses archéobotaniques des comblements n'ont révélé la présence que de quelques carporestes.

Il est possible de distinguer deux grands ensembles. Le premier se trouve dans une zone signalée 
par une concentration de vestiges relativement élevée, à proximité des vestiges du bâtiment 11, 
sans doute en  relation avec celui-ci.  Le  second ensemble se trouve au  nord-ouest  de la  zone  
d'habitat et marque la limite septentrionale reconnue pour  l'occupation de cette période (volume 2,  
planche 38).

2.2.1  LES SILOS SITUÉS AU SEIN DE LA ZONE D'HABITAT

Cet ensemble est constitué de cinq structures. Trois se trouvent donc dans la zone marquée par la  
présence du bâtiment 11 (20059, 20066 et 20312). Deux sont situés un peu plus au nord (20051 et 
20568).

 ► LE SILO 20051

Volume 2, planche 56.

Ce silo est caractérisé par un creusement de plan circulaire à l'ouverture (diamètre : 1,96 m) et une 
morphologie  de  type  « piriforme ».  La  profondeur  conservée  sous  décapage  était  de  1,56  m 
(diamètre  à  la  base  :  2,10 m).  Cette  structure a  été  fouillée  à  50 %. La moitié  inférieure du 
comblement était composée d'une alternance de niveaux de limons de couleur brun sombre, de 
composition homogène et meuble (20183, 20185, 20187) et de niveaux de limon argileux et de 
cailloutis calcaire mêlés (20184, 20186). Ces niveaux d'abandons correspondent en partie à des 
effondrements de parois. Le creusement était donc plus étroit en certains points, probablement 
dans la zone du goulot. La partie médiane/supérieure du comblement était composée de niveau de 
limon légèrement argileux, de couleur grise, de composition hétérogène et plutôt meuble (20181, 
20182).

77



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

L'ensemble du comblement a livré du mobilier céramique (NR : 91 ; NMI : 6, masse 955 gr),  
ensemble daté du Hallstatt D3-LT A1, ainsi que des ossements animaux (NR : 44 ; masse : 475 gr).  
Aucun résidu lié à la fonction première de stockage du silo n'a été observé durant la phase de 
fouille  ni  lors  de  l'analyse  archéobotanique.  Cette  dernière  a  cependant  révélé  la  présence, 
notamment dans les niveaux de la moitié inférieure du comblement, de nombreux carporestes et 
fragments de charbons de bois (US 20183, 20187).

 ► LE SILO 20312

Volume 2, planche 57.

Ce silo est caractérisé par un creusement de forme sub-circulaire à l'ouverture et une morphologie 
de type « tronconique »120. Cette structure était partiellement creusée, dans sa moitié ouest, dans le 
comblement de l'enclos fossoyé circulaire (20061) de l'âge du Bronze. Le diamètre variait de 1,25 
à 1,45 m à l'ouverture et était de 2 m environ à la base. La profondeur conservée sous décapage  
était de 1,40 m. Cette structure a été fouillée à 50 %. Le comblement se composait, dans la moitié 
inférieure, d'une succession de niveaux de limon de couleur brune, de composition homogène et 
compacte (US 20467 à 20469) alternant avec des couches de nodules de craie (US 20462 à 20466, 
20470) relatifs à l'effondrement partiel des parois. Le creusement était donc, comme dans le silo 
décrit précédemment, plus étroit en certains points, probablement dans la zone du goulot. La partie 
supérieure du comblement se composait de couches de limon, auquel se trouvaient parfois mêlés  
de petits nodules de craie (US 20458 à 20461), et un niveau nettement plus crayeux au dans la  
partie centrale (US 20457).

Ce comblement a livré du mobilier céramique (NR : 49 ; NMI : 5 ; masse : 345 gr), ensemble daté  
du Hallstatt D2 - D3. Aucun résidu lié à la fonction première de stockage du silo n'a été observé 
durant la phase de fouille  ni  lors de l'analyse archéobotanique. Cette  dernière (US 20468) n'a 
révélé la présence que de quelques carporestes et fragments de charbons de bois.

 ► LE SILO 20059

Volume 2, planche 58.

Cette fosse se caractérisait par un creusement de forme sub-ovalaire à l'ouverture (diamètre : 1,65 
à  2  m),  avec  des  parois  dessinant  une  morphologie  de  type  «piriforme»  avec  un  fond  plat 
(profondeur : 0,90 m ; diamètre : 1,40 m). Elle est recoupée par le creusement de la fosse 20212. 
Le comblement (structure fouillée à 50 %) se composait notamment d'une succession de niveaux 
de limon argileux, de couleur brune, de composition homogène, meuble (US 20525, 20527, 20529, 
20531), qui alternent avec des niveaux marqués par une forte présence de calcaire (US 20526,  
20528,  20530),  ces  derniers  probablement  relatifs  à  des  affaissements  de  parois.  La  partie 
supérieur est marquée par une forte présence de cailloutis calcaire (US 20524). Ce comblement n'a 
restitué qu'un petit ensemble de mobilier céramique daté de la période protohistorique (NR : 5 ;  
NMI : 1 ; masse : 32 gr).  Aucun résidu lié à la fonction première de stockage du silo n'a été 
observé durant la phase de fouille. L'aspect général de la structure fait là encore penser à un silo  
mais il est difficile d'avoir des certitudes en l'absence d'élément supplémentaire.

120 Pour la forme générale des silos nous avons adopter la typologie proposée par FERAY 2009, p. 235.
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 ► LE SILO 20066

Volume 2, planche 59.

Cette fosse avait un creusement de plan circulaire d'un diamètre de 1,42 m environ. Les parois était 
verticales, d'une profondeur de 0,85 à 0,95 m, et un fond plat d'un diamètre de 1,20 m. La structure 
a été fouillée a 100 %. Le comblement initial se compose d'un amas de cailloutis et de limon 
argileux de couleur grise,  homogène et  compacte (US 20518).  Il  s'agit  d'un niveau relatif  très 
vraisemblablement à l'affaissement partiel des parois de la structure. Le reste du comblement se 
compose  d'un  niveau  de  limon argileux,  de  couleur  brun  sombre,  de  composition  homogène, 
meuble et aérée (US 20517). Ce comblement a livré du mobilier céramique (NR : 33 : NMI : 8 ;  
masse : 770 gr) daté du Ha D3- LT A1, peu de restes d'ossements animaux (NR : 2 ; masse : 5 gr) 
et une fusaïole en terre cuite de section en « D » d'une épaisseur de 21 mm et d'un diamètre de  39 
mm (ISO 110 ; US 20517).

 ► LA FOSSE GR 20568

Volume 2, planche 60.

Cette fosse se présentait sous la forme d'un creusement à ouverture ovalaire, d'un diamètre de 1,10 
à 1,40 m, avec des parois verticales et un fond plat (profondeur sous décapage : 1,15 m). Cette  
structure a été fouillée à 50 %. Le comblement initial se composait, sur environ 1/3 de la structure, 
d'un limon d'aspect organique, de couleur brun sombre, de composition homogène, meuble (20751 
à 20753). Les 2/3 supérieurs était formés d'un limon auquel se mêlaient des nodules de craie, de  
couleur marron, plutôt meuble (20754 et 20755). Cette fosse a restitué un ensemble céramique 
daté du Ha D3-LT A1 (NR : 23 ; NMI : 2 ; masse : 540 gr) ainsi que des ossements animaux (NR : 
5 ;  masse :  271 gr).  L'analyse archéobotanique des  niveaux inférieurs  a révélé la  présence de 
nombreux carporestes et fragments de charbons de bois.

 ► PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CES STRUCTURES

Les principales caractéristiques de ces silos sont synthétisées dans le tableau suivant. Le calcul des 
différents volume a été effectué à partir de la formule servant à déterminer le volume d'un « cône 
tronqué » (pour les silos de forme « piriforme » et « tronconique »), soit V = ∏ x (H/3) x (R2 + r2 + 
Rr), le résultat obtenu offrant cependant une marge d'erreur d'environ 10 à 15 %121, ou bien à partir 
de la formule servant à déterminer le volume d'un cylindre (pour les silos en forme de «  cuve », 
soit : ∏ x r2 x H.

GR Profil Diamètre (en m) Profondeur

(en m)

Altitude

(m NGF)

Vol. calculé

(en m3)
Ouverture Base

20051 piriforme 1,96 2,1 1,56 124 5

20059 piriforme 2 1,4 0,9 124,71 2,1

20066 cuve 1,42 1,2 0,96 124,59 1,1

20312 tronconique 1,45 2 1,4 123,95 3,3

20568 cuve 1,4 1,4 1,15 127,27 1,8

TABLEAU 15 – Caractéristiques des silos situés au sein de la zone d'habitat.

121 MOREAU 2009, p. 195-197.
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2.2.2  UNE ZONE DE STOCKAGE EN LIMITE NORD-OUEST DE L'HABITAT ?

Cet ensemble se compose de trois fosses (10740, 10742, 10781). Au vu de leur position excentrée  
par rapport aux autres structures signalant l'occupation de l'âge du Fer et la pauvreté du mobilier 
restitué par les différents comblement, deux datations radiocarbones effectuées. Elles ont permis 
de montrer que ces fosses peuvent être contemporaines de l'habitat122. Les quelques trous de poteau 
situés non loin de cet ensemble n'ont pas restitué de mobilier et leur organisation ne permet pas de 
les associer à ces silos ou de restituer d'éventuels plans de bâtiments. Notons également que cette 
zone se situe à proximité immédiate des vestiges datant de la Grande Guerre marqués eux aussi par 
la présence de trous de poteau (volume 2, planche 38).

 ► LE SILO 10740

Volume 2, planche 61.

Cette fosse était caractérisée par un creusement de plan circulaire (diamètre à l'ouverture :  1,30 m) 
et un profil de type « piriforme » et un fond globalement plat mais présentant cependant un léger 
rehaussement dans la partie nord-ouest (profondeur : 1,06 à 1,20 m ; diamètre à la base : de 1,10 à 
1,30  avec  la  partie  rehaussée).  Cette  structure  a  été  fouillée  à  50  %.  Le  comblement  initial,  
s'élevant sur une hauteur d'environ 1/3 du comblement total,  se composait d'une alternance de 
couches de limon de couleur brune, de composition organique (US 10816, 10818), et d'un niveau 
de  graveluche  et  de  petits  nodules  de  craie  (US 10817).  Le  reste  se  composait  d'une  couche 
hétérogène composé de limon sablonneux et de cailloutis (US 10819), avec quelques poches de 
graveluche le long des parois indiquant des effondrements partiels de cette dernière (US 10894).  
Le comblement a livré un nombre minime de tessons de céramique, dont un fragment de bord de 
vase fermé, daté de la première moitié du I

er siècle après J. - C. (NR : 3 ; NMI : 1)123. Ce dernier a 
sans  doute  un  caractère  intrusif.  Une  datation  radiocarbone  par  AMS a  été  entreprise  sur  un 
prélèvement de charbon de bois provenant de la partie basse de l'US 10818. Le résultat calibré 2 
Sigma a fourni une datation 780-410 av. J. - C. (âge radiocarbone conventionnel : 2490±40 BP)124. 
Aucun résidu relatif à une possible fonction première de stockage de cette structure n'a été observé  
lors de la fouille. L'analyse archéobotanique du comblement n'a révélé que peu de carporestes et 
quelques fragments de charbons de bois (US 10818). 

 ► LE SILO 10742

Volume 2, planche 62.

Cette fosse était caractérisée par un creusement de plan sub-circulaire (diamètre à l'ouverture :  
1,20  m à  1,52  m),  et  un  profil  de  type  « cuve »,  avec  des  parois  verticales  et  un  fond  plat 
(profondeur : 0,96 m). Cette structure a été fouillée à 50 %. La moitié inférieure du comblement se 
composait d'une alternance de couches de limon organique, de couleur brun foncé (US 10838, 
10834), mêlé à de la graveluche, avec des niveaux formés notamment de graveluche et de nodules 
de craie (US 10836, 10837). La partie finale était composée d'une couche de limon brun clair et de 
graveluche (US 10833). Le comblement n'a restitué qu'un unique tesson, provenant du niveau à 
texture organique situé dans la partie centrale (US 10834). Il portait un registre d'incisions formé 
par deux bandeaux horizontaux. Le registre décoratif peut rappeler des séries datées de la fin du 
premier âge du Fer ou de La Tène A2125. Aucun résidu relatif à une possible fonction première de 

122 Voir infra Datations radiocarbones des prélèvements.
123 Voir infra S. Gomez, Le mobilier céramique gallo-romain.
124 Voir infra S. Save et Beta Analytic Ltd, Datations radiocarbones des prélèvements.
125 Voir infra R. Issenmann, Le mobilier céramique de l'âge du Bronze.
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stockage  de  cette  structure  n'a  été  observé  lors  de  la  fouille.  L'analyse  archéobotanique  du 
comblement n'a révélé que quelques fragments de charbons de bois (US 10834). 

 ► LE SILO 10781

Volume 2, planche 63.

Cette  fosse  se  caractérisait  par  un creusement  de  plan  sub-circulaire  (diamètre  à  l'ouverture  :  
1,90m à 2 m), un profil globalement de type « cuve » (une partie des parois était effondrée) et un 
fond plat (profondeur : 1,40 m ; diamètre à la base : 1,72 m). Cette structure a été fouillée à 50 %.  
La  partie  inférieure  du  comblement  se  composait  d'une  alternance  de  niveaux  de  craie  et 
graveluche  indiquant  des  effondrement  de  parois  (US  10779,  10785  à  10788,  10792)  et  des 
niveaux de limons de couleur brun foncé, de composition organique (US 10778, 10780, 10789). 
La partie finale du comblement se composait de niveaux hétérogènes marqués par le présence de 
graveluche  et  de  petits  nodules  de  craie  au  sein  d'un  limon argileux  (US 10790,  10791).  La 
structure n'a pas restitué de mobilier. Une datation radiocarbone par AMS a été entreprise sur un 
prélèvement de charbon de bois provenant de l'US 10778. Le résultat calibré 2 Sigma a fourni une 
datation soit 730 à 690 av.  J. - C., soit 540 à 390 av.  J. - C. (âge radiocarbone conventionnel : 
2390±40  BP)126.  Aucun  résidu  relatif  à  une  possible  fonction  première  de  stockage  de  cette 
structure n'a été  observé lors de la fouille.  L'analyse archéobotanique du comblement  initial  a  
révélé la présence de quelques carporestes et  fragments de charbons de bois (US 10778).

Les principales caractéristiques de ces silos sont synthétisées dans le tableau suivant. Le calcul du 
volume a été effectué selon la même formule que précédemment127 :

GR Profil
Diamètre (en m) Profondeur

(en m)

Altitude

(m NGF)

Vol. calculé

(en m3)Ouverture Base

10740 piriforme 1,3 1,3 1,2 125,28 1,58

10742 cuve 1,52 1,1 0,96 125,79 1,3

10781 cuve 2 1,72 1,4 125,36 3,84

TABLEAU 16 – Caractéristiques des silos situés en limite nord-ouest de l'habitat.

 ► DES TROUS DE POTEAU ET DES PETITES FOSSES PROCHES

Volume 2, planche 64.

À proximité des silos formant cette seconde zone de stockage en limite nord de l'habitat, plusieurs 
structures ont été fouillés. Il s'agit des petites fosses et des trous de poteau 10738, 10739, 10744, 
10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10832. Ces structures n'ont pas restitué de mobilier et ils n'est 
pas  possible  de  les  associer  de  façon  certaine  à  la  présence  des  silos.  Leurs  principales  
caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :

126 Voir infra S. Save et Beta Analytic Ltd, Datations radiocarbones des prélèvements.
127 Voir supra paragraphe précédent concernant les silos situés au sein de l'habitat.
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GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. Profondeur

10738 ovale évasé 0,7 0,1 126,06

10739 irrégulière évasé 1,58 0,28 125,79

10744 circulaire évasé 0,56 0,12 127,22

10747 circulaire en U 0,3 0,16 126,55

10748 circulaire en U 0,5 0,2 125,84

10749 irrégulière évasé 0,4 0,1 126,03

10750 circulaire évasé 0,38 0,13 126,36

10751 circulaire évasé 0,3 0,1 127,42

10832 oblong en U 0,26 0,12 126,64

TABLEAU 17 – Caractéristiques des structures situées à proximité des silos en limite nord-ouest de l'habitat.

2.3  LES AUTRES STRUCTURES

Sont ici présentées les structures fouillées dont la localisation ou le mobilier qu'elles ont restitué 
permettent de les rattacher à l'occupation de l'âge du Fer. Il  s'agit en premier d'un ensemble de 
fosses disparates dont les fonctions respectives non pas pu être établies en l'absence d'éléments 
probants.  À ces fosses viennent s'ajouter de nombreux trous de  poteau dont le positionnement 
relatif  n'a  pas  permis  la  restitution  de  plan  de  structures.  Sont  aussi  citées  les  structures 
indéterminées  qui  correspondent  vraisemblablement  à  des  altérations  du  substrat  dues  à  la 
présence de végétaux et ne semblent pas le résultats d'une action anthropique.

2.3.1  LES FOSSES

Parmi les fosses fouillées, plusieurs dont les fonctions respectives n'ont pu être déterminées sont 
des structures d'origine anthropique. À celles-ci il faut en ajouter un certain nombre qui sont très 
vraisemblablement  d'origine  naturelle.  Plusieurs  chablis  ont  également  été  identifiés  dès 
l'opération de décapage. Si certains ont pu être testés, notamment ceux présents dans le secteur où 
les vestiges archéologiques étaient les plus denses128, d'autres n'ont pu l'être en raison des moyens à 
disposition qui  nous ont  incité  à  traiter  de façons  prioritaires  les  structures  qui  apparaissaient 
d'origine anthropique.

 ► LA FOSSE GR 20036

Volume 2, planche 65.

Cette fosse était signalée par un creusement de plan sub-circulaire, d'un diamètre allant de 1,40 à 
1,60 à l'ouverture. Les parois et le fond sont irréguliers. Ce creusement était conservé était sur une 
profondeur  maximale  de  0,60  m.  Le  comblement  se  compose  de  plusieurs  couches  de  limon 
sableux,  avec  quelques  nodules  de  craie,  de  couleur  brune,  de  composition homogène et  peu 
compacte. Il a livré de la céramique (NR : 21 ; NMI : 1 ; masse : 362) datée du Ha D-LT A, ainsi 

128 Voir supra paragraphe concernant les chablis situés dans le périmètre des enclos ou à proximité.
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qu'un éclat retouché de silex. Des prélèvements ont été effectués dans le niveau de comblement 
initial  de  la  fosse  (US  20478).  L'analyse  archéobotanique  n'a  permis  d'isoler  que  quelques 
carporestes et fragments de charbons de bois.

 ► LA FOSSE GR 20067

Volume 2, planches 66 et 67.

Cette fosse était de plan oblong, avec une ouverture de 1,90 de long et de 0,80 m de large. Le 
creusement présentait la forme en cuvette avec une profondeur maximale conservée de 0,94 m. Le 
comblement se composait de trois couches caractérisées par un limon argileux, de couleur brun 
sombre, de composition homogène et peu compact. La présence de fragments carbonisés de bois 
était nettement visible, notamment dans le niveau intermédiaire (US 20169). Dans l'ensemble, le 
comblement a restitué du mobilier céramique (NR : 67 ; NMI : 4 ; masse : 596 gr) daté Ha D-LT 
A, des ossements animaux (NR : 14 ; masse : 16)  L'analyse archéobotanique a révélé pour la 
couche US 20169 de nombreux carporestes, notamment grains carbonisés d'orge et de millet, et 
fragments de charbons de bois.

 ► LA FOSSE GR 20136

Volume 2, planches 67 et 68.

Cette fosse était de forme quadrangulaire, avec des angles arrondis,  d'une longueur de 1,60 m et  
d'une largeur moyenne 1 m à l'ouverture. Les parois étaient irrégulières avec des surcreusements 
donnant parfois un profil légèrement piriforme à la structure. Le fond était en cuvette, la partie est  
présentant un creusement plus profond, marqué par une rupture nette par rapport à la partie ouest 
(profondeur : 62 cm dans la partie est ; 50 cm dans la partie ouest). Cette différence n'a pas été 
observée dans le comblement.  Le creusement de cette fosse recoupait le fossé GR 20268 relatif à 
l'ensemble funéraire de l'âge du Bronze. Le comblement, très homogène sur l'ensemble de la fosse,  
était composé d'un limon argileux de couleur brune. Il a restitué une petite quantité de mobilier  
céramique (NR : 12 ; NMI : 1 ; masse : 58 gr), remontant très probablement à la période Ha D3, et 
quelques restes d'ossements animaux (NR : 5 ; masse 3 gr). L'analyse archéobotanique n'a mis en 
évidence que peu de carporestes et fragments de charbons de bois.

 ► LA FOSSE GR 20141

Volume 2, planche 69.

Cette structure était de plan oblong (longueur : 2,90 ; largeur : 1,43 m), avec un creusement en 
cuvette et un fond très irrégulier (profondeur maximale : 0,70 m). À la limite nord de la structure 
se trouvait un trou de poteau (20342) qui a pu fonctionner avec. Le comblement de la fosse se 
composait d'un limon, de nature hétérogène, auquel était mêlée de la graveluche. Il a fourni un 
petit lot de mobilier céramique daté de la période protohistorique (NR : 6 ; masse : 30 gr).

 ► LA FOSSE GR 20143

Volume 2, planche 70.

Cette structure était de forme sub-circulaire (diamètre : 0,80 à 1 m), avec des parois plutôt évasées  
et un fond irrégulier (profondeur : 25 cm). Son comblement se composait d'un limon de couleur  
brune,  de  composition  homogène,  avec  des  nodules  de  calcaire  nombreux  donnant  une 
composition hétérogène dans la partie inférieure. Cette fosse était recoupée par un trou de poteau  
(20710), de forme circulaire avec des parois verticales et un fond en cuvette (diamètre : 30 cm ; 
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profondeur : 20 cm). Le comblement de la fosse a restitué un petit lot de mobilier céramique daté  
de la période protohistorique (NR : 11 ; NMI : 1 ; masse : 30 gr).

 ► LA FOSSE GR 20212

Volume 2, planche 58.

Cette structure était de plan circulaire (diamètre : 1,42 m), avec des parois obliques et un fond plat  
(profondeur : 0,64 m ; diamètre du fond : 1 m ). Le comblement se composait d'un limon argileux,  
auquel étaient mêlés des nodules de calcaire, de couleur brun sombre et de composition homogène. 
Il a restitué quelques tessons céramiques datés de la période protohistorique (NR : 13 ; NMI : 90 
gr). Cette fosse recoupait à la fois la fosse 20059, possible silo, dont le comblement a restitué du 
mobilier de la même période, et l'enclos fossoyé circulaire 20061 relatif à l'ensemble funéraire de  
l'âge du Bronze.

 ► LA FOSSE GR 20543

Volume 2, planche 71.

Cette petite  fosse,  creusée dans le comblement de l'enclos fossoyé circulaire 20251, avait  une 
forme circulaire (diamètre : 60 cm) et un creusement évasé (profondeur maximale : 18 cm). Le 
comblement, composé d'une unique couche de limon de couleur brun sombre et de composition 
homogène, a livré du mobilier céramique daté du Ha D2-D3 (NR : 15 ; NMI : 3 ; masse : 294 gr).

 ► LA FOSSE GR 20547

Volume 2, planche 72.

Il s'agit des restes d'une structure signalée par une petite dépression de plan oblong (longueur : 94 
cm ; largeur : 58 cm ; profondeur : 14 cm). Le comblement se composait d'un limon argileux, avec 
des nodules de craie, de couleur brune, peu compact. Il a livré un peu de céramique datée de la 
Protohistoire (NR : 4 ; masse : 45 gr).

 ► LA FOSSE GR 20549

Volume 2, planche 73.

Il  s'agit  des  restes  d'une  structure  signalée  par  une  petite  dépression  de  plan  sub-ovalaire 
(longueur : 70 cm ; largeur : 50 cm ; profondeur : 16 cm). Le comblement se composait d'un limon 
argileux, de couleur brune, peu compact et de composition plus hétérogène vers le fond avec la 
présence  de  nodules  de  calcaire  plus  nombreux.  Il  a  livré  un  peu  de  céramique  datée  de  la  
Protohistoire (NR : 3 ; NMI : 1 ; masse : 13 gr).

 ► LA FOSSE GR 20977

Volume 2, planche 74.

Il s'agit d'une fosse de plan oblong, avec un creusement en cuvette dont la partie la plus profonde 
se situait au sud (longueur : 2,05 m ; largeur : 0,80 à 1 m ; profondeur maximale : 0,40 m). Le  
comblement  était  composé pour la  majeure partie de limon de couleur brune,  de composition 
homogène, meuble. La partie inférieure se composait d'un limon argileux de couleur grise, très 
compact, avec de nombreux nodules de craie. Le comblement a restitué de la céramique datée de  
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la période protohistorique (NR : 23 ; masse : 161 gr), ainsi que deux éclats de silex, dont un micro-
denticulé.

 ► PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CES FOSSES

Les  principales  caractéristiques  de  ces  fosses  ayant  livré  du  mobilier  daté  de  la  période 
protohistorique sont rassemblées dans le tableau suivant :

GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. largeur Profondeur

20036 sub-circulaire irrégulier 1,6 1,4 0,6 125,02

20067 oblong en cuvette 1,9 0,8 0,94 125,23

20136 quadrangulaire irrégulier 1,6 1 0,62 125,47

20141 oblong irrégulier 2,9 1,43 0,7 125,22

20143 sub-circulaire évasé 1 0,8 0,25 125,81

20212 circulaire en U 1,42 1,42 0,64 125,91

20543 circulaire évasé 0,6 0,6 0,18 125,71

20547 oblong évasé 0,94 0,58 0,14 125,73

20549 sub-ovalaire évasé 0,7 0,5 0,16 125,5

20977 oblong irrégulier 2,05 0,8 0,4 125,22

TABLEAU 18 – Caractéristiques des fosses à fonction indéterminée ayant livré du mobilier de la période  
protohistorique.

 ► QUELQUES FOSSES SANS MOBILIER DATANT

Volume 2, planche 75.

Aux fosses contenant du mobilier datant de la période protohistorique viennent s'ajouter d'autre 
structures en creux du même type dont les comblements respectifs n'ont pas restitué de mobilier 
datant. Il s'agit des fosses 20042, 20438, 20505, 20537, 20593 et 20990. Si elles sont mentionnées  
dans ce paragraphes consacré au vestiges datés de l'âge du Fer c'est en raison de leur localisation. 
Toutefois il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'elles soient en relation effective avec  
cette période d'occupation du site.

Deux de ces fosses ont livré du mobilier céramique qui n'a pu être daté : 20505 (NR : 2 ; masse : 5 
gr) et 20593 (NR : 1 ; masse : 40 gr)129. Le comblement de la fosse 20593 a révélé les traces 
probable d'un ancien poteau (US 20676, 20677).

Les principales caractéristiques de ces fosses sont rassemblées dans le tableau suivant :

129 Voir infra, N. Pimpaud, Le mobilier céramique de l'âge du Fer.
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GR Plan Profil
Dimensions max. (m) Altitude fond

(m NGF)Long./diam. largeur Profondeur

20042 circulaire irrégulier 1,4 0,6 124,77

20438 quadrangulaire irrégulier 0,8 0,4 0,3 126,31

20505 quadrangulaire en U 0,84 0,72 0,44 125,45

20537 ovale en U 1,12 1 0,44 124,83

20593 quadrangulaire en U 0,82 0,8 0,4 125,04

20990 oblong évasé 1,3 0,8 0,2 125,45

TABLEAU 19 – Caractéristiques des fosses à fonction indéterminée n'ayant pas livré de mobilier datant.

 ► LES FOSSES D'ORIGINE NATURELLE AVEC MOBILIER PIÉGÉ DANS LE COMBLEMENT

Volume 2, planches 76 et 77.

Les comblements de trois de ces structures ont restitué du mobilier céramique qui a pu être daté  
de l'âge du Fer.

• La structure 20382  .

Cette structure était visible sous le niveau de décapage et se caractérisait par la présence visible de  
mobilier. Elle était de forme bilobée (longueur : 2,60 m ; largeur : 2 m). Elle n'était conservée que 
sur une faible profondeur mais présentait de nombreuses traces de surcreusements ponctuels ou 
d'altération du substrat. L'ensemble peut faire penser aux traces laissées par un arbre et ses racines. 
Le  comblement,  composé  essentiellement  de  limon  et  d'un  peu  de  graveluche,  a  restitué  du 
mobilier céramique (NR : 19 ; NMI : 1 ; masse : 260 gr) datée Ha D-LT A et des ossements 
animaux (NR : 165 ; masse : 354,5 gr). Parmi les petites traces de surcreusements présentes sur le 
fond de cette fosse, une seule peut être interprétée comme un trou de poteau (20685). De forme  
sub-circulaire  (diamètre  :  26  cm),  avec  des  parois  sub-verticales  et  un  fond  en  cuvette 
(profondeur : 28 cm), il n'a pas restitué de mobilier.

• La structure 20545  . 

Cette  structure  avait  les  mêmes  caractéristiques  générales  que  la  précédente,  avec  une  forme 
bilobée  (longueur  :  3  m  ;  largeur  maximum  :  1,80  m).  Conservée  également  sur  une  faible 
profondeur, elle présentait un fond irrégulier. Ces observations font cette fois encore penser aux 
traces  éventuelles  laissées  par  un  arbre  et  ses  racines.  Le  comblement  a  fourni  du  mobilier 
céramique daté Ha D-LT A (NR : 42 ; NMI : 1 ; masse : 11 gr) et des ossements animaux (NR : 
127 ; masse : 373,5 gr).

• La structure 20801  . 

Cette fosse se présentait sous un plan oblong irrégulier (longueur : 3,2 m ; largeur : 0,85 m), avec  
un creusement en cuvette. Si la partie nord de la structure peut faire penser à une fosse, le fond très 
irrégulier et la nature hétérogène du comblement laissent penser que cette structure a été perturbée 
par une présence successive d'une plantation. Le comblement a livré du mobilier céramique daté 
Ha D3-LT A1(NR : 80 ; NMI : 4 ; masse : 1,121 kg) et des ossements animaux (NR : 7 ; masse :  
169 gr).
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 ► LES FOSSES D'ORIGINE NATURELLE SANS MOBILIER

Volume 2, planches 78 à 80.

Les autres structures probablement d'origine non anthropique sont les fosses 20048, 20053, 20062, 
20563, 20607 et 20970. Elles sont selon toute vraisemblance les témoins de la présence passée 
d'arbres avec des altérations du substrat crayeux dues aux racines ou de perturbations d'origine 
animale.

2.3.2  LES TRACES D'UN PETIT FOSSÉ ?

Volume 2, planche 81.

Il s'agit des restes d'un petit fossé (20546) visible sur une longueur totale de 14 m environ. Le  
creusement était d'une largeur de 20 cm en moyenne, avec une profondeur moyenne de 15 cm 
environ. Ce fossé recoupait la partie superficielle du comblement de l'enclos fossoyé circulaire 
20251. Il recoupait également la fosse 20607. Le comblement de ce fossé se composait d'un limon 
de couleur brune, de composition homogène et meuble. Il a restitué quelques tessons de céramique  
datés de la période protohistorique (NR : 7 ; masse : 38 gr). L'extrémité nord-est du creusement 
était marquée par la présence d'un surcreusement indiquant l'emplacement probable d'un petit trou 
de poteau.

2.3.3  LES TROUS DE POTEAU

Volume 2, planches 82 à 92.

Parmi les comblements des trous de poteau non rattachés à des bâtiments, fouillés dans la zone de 
l'habitat de l'âge du Fer, seuls deux ont restitué du mobilier céramique qui a pu être daté avec une  
certaine  précision  (20046  et  20262).  Le  comblement  du  trou  de  poteau  20046  a  restitué  du 
mobilier céramique daté Ha D-LT A (NR: 5 ; NMI : 1 ; masse : 59 gr). Celui du trou de poteau  
20262 du mobilier céramique daté Ha D2-D3 (NR : 23 ; NMI : 3 ; masse : 407 gr). Ils n'ont pas pu 
être mis en relation avec d'autres trous de poteau et il n'est donc pas possible de  connaître leur 
fonction respective ni de savoir s'ils faisaient partie d'un bâtiment dont nous n'aurions pas d'autre 
trace.

Il  faut  noter,  parmi  tous  ces  trous  de  poteau,  une  zone  de  concentration  particulière  dont 
l'organisation et les caractéristiques n'ont cependant pas permis d'identifier le plan de d'anciennes  
constructions. Cette zone se trouve au sein de l'espace situé entre les structures 4 et 11. Si quelques  
alignements sont décelables, la restitution de plans, incomplets et trop aléatoire, n'est pas proposée 
ici. Parmi ces structures, certains  comblements ont livré du mobilier céramique datée de la période 
protohistorique (20547, 20549, 20552), sans plus de précision possible. Il est à signaler également  
le comblement du trou de poteau 20553 a restitué comme unique reste mobilier un tesson daté 
vraisemblablement La Tène D2 (NR : 1 ; NMI : 1 ; masse : 14 gr), tandis que le comblement du 
trou de poteau 20555 a livré un unique tesson datant de la période gallo-romaine. Il pourrait s'agir  
de mobilier intrusif ou signalant la présence d'un bâtiment plus récent que l'habitat de l'âge du Fer  
identifié dans cette zone, dans ce cas sans doute à mettre en rapport avec l'habitat gallo-romain 
partiellement fouillé immédiatement au nord (zone 1).

Les principales caractéristiques de l'ensemble des trous de poteau présents en zone 2 et n'ayant pu 
être  rattachés  à  des  structures  clairement  identifiées,  et  qui  n'ont  donc pas  été  cités  dans  les 
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descriptions des structures faites jusqu'à présent, sont fournies dans le tableau figurant avec les 
annexes techniques de ce rapport130.

2.4  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE OCCUPATION ET MISE EN 
PERSPECTIVE

2.4.1 DISCUSSION CHRONOLOGIQUE

Les  structures  que nous venons de décrire  se situent toutes  dans la  zone 2 de la  fouille  ou à 
proximité immédiate pour les quelques silos situés en limite nord de cette occupation. Du point de  
vue topographique, cette implantation se trouve ainsi au même endroit que l'ensemble funéraire de 
l'âge du Bronze. Toutefois, les relations stratigraphiques entre les structures qui composent cette 
occupation de l'âge du Fer – nombreuses sont celles qui recoupent notamment le comblement  
supérieur  des  enclos  et  parfois  aussi  des  sépultures  à  incinération  –  associées  aux  études  de 
mobilier céramique indiquent, d'une part, qu'il s'agit bien de deux occupations espacées dans le 
temps, et d'autre part, que l'occupation de l'âge du Fer ne tient pas compte de l'ensemble funéraire 
qui devait avoir  disparu du paysage ou, du moins, n'a pas été considéré comme un obstacle à cette 
implantation. Elle est également nettement distincte des vestiges de l'habitat gallo-romain mis au 
jour  en  zone  1.  Les  observations  faites  concernant  le  mobilier  céramique  ont  confirmé  que 
l'occupation de l'âge du Fer est nettement antérieure à l'antique et qu'il n'y a pas de continuité entre 
les habitats des deux périodes.

Le mobilier céramique relatif à l'âge du Fer est réparti sur l'ensemble de la zone 2 mais de manière 
inégale. Nicolas Pimpaud, en charge de l'étude, note que « le matériel attribuable au Hallstatt  
final – La Tène ancienne de Saint-Étienne-au-Temple se concentre dans la partie sud de la zone 2.  
Les structures ayant livré le plus de mobilier se situent aux alentours de l'enclos circulaire GR  
20061  (et  souvent  en  position  de  recoupement  avec  lui).  Elles  marquent  une  zone  de  rejet  
préférentielle qui peut signaler la proximité de l'habitat à proprement parler : on remarquera à ce  
titre la position au cœur de cette zone d'un bâtiment sur sablières basses (GR 20052)  »131 (volume 
2, planche 185). À ce propos, notons que les comblements des différentes structures de type silo et 
fosse situés dans la partie sud de cette occupation ont restitué plus de mobilier, même si celui-ci 
reste  limité  quantitativement,  que  les   structures  similaires  se  trouvant  en  limite  nord.  Cette 
observation semble donc confirmer pour ces dernières leur situation topographique en-dehors de la 
zone centrale d'occupation.  Lors de la discussion chronologique du mobilier céramique étudié, 
Nicolas Pimpaud remarque que « ces ensembles, bien que présentant des assemblages de taille  
modeste, s'intègrent parfaitement au contexte d'habitat aujourd'hui bien documenté de la culture  
Aisne-Marne   »  et  qu'une  « comparaison  des  ensembles  de  Saint-Étienne-au-Temple,  
représentatifs du faciès marnien, avec ceux du centre-est du Bassin parisien contemporain met en  
évidence l'existence d'une catégorie de vaisselle commune, celle des coupes et jattes, qui sont des  
formes simples  et  utilitaires  dont  l'usage apparait  largement  répandu (…)  La technique et  le  
répertoire décoratif peint est également partagé, se retrouvant de façon quasiment identique sur  
les importantes séries connues dans le Bassin parisien  ». Il en indique ainsi que « l'occupation de 
la zone 2 de Saint-Étienne-au-Temple (...) apparait se positionner localement entre l'Aisne-Marne  
IA et l'Aisne-Marne IIA, soit du Hallstatt D2 à La Tène A1 » et que « l'essentiel de celle-ci semble  
toutefois se développer autour de la transition Hallstatt D3 / La Tène A1, à laquelle se rattachent  
les ensembles les plus importants de l'occupation », soit les structures 20051, 20066 et 20067. Il en 

130 Voir volume 3, « Inventaire complémentaire des structures : les trous de poteau de la zone 2 non associés à des 
bâtiments ».

131 Voir infra, N. Pimpaud, Le mobilier céramique de l'âge du Fer.
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conclut ainsi que « les vestiges céramiques de la fin du premier âge du Fer et du début du second  
de  Saint-Étienne-au-Temple individualisent un habitat de type ouvert de petite taille, ayant fait  
l'objet d'une occupation continue du Hallstatt D2 au début de La Tène A1, soit de 530 à 450 av.  
J. - C. environ »132.

2.4.2 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CETTE OCCUPATION

Les  vestiges  fouillés  étaient  généralement  bien  lisibles  –  de  nombreuses  structures  en  creux 
réalisées dans un substrat crayeux – et ont permis la restitution des plans de plusieurs bâtiments sur 
poteaux et sur sablières basses. Des alignements de trous de poteau témoignent de la présence de 
clôtures.  D'autres  trous  de  poteau,  qui  n'ont  pu  être  rattachés  à  telle  ou  telle  structure,  sont 
cependant  des  témoins  supplémentaires  de  cette  occupation.  Plusieurs  fosses  de  dimensions 
variables ont été fouillées. Certaines correspondent très vraisemblablement à des silos. D'autres 
sont  d'interprétation  plus  difficile.  L'absence  de  paléosol  en  relation  avec  cet  habitat  est  bien 
évidemment un écueil pour l'interprétation des structures fouillées. Celle-ci est donc basée sur les 
comparaisons, à la fois typologiques et fonctionnelles, qu'il est possible de faire avec d'autres sites  
de la même période, nos connaissances pour les établissements ruraux de l'âge du Fer étant bien 
établies soit dans un contexte régional, soit dans un contexte plus large133. Au total, sur le site de 
Chantraine, 2 bâtiments sur sablières basses, 9 constructions sur poteaux, 2 clôtures et plusieurs 
silos et fosses ont été identifiés.

 ► LES BÂTIMENTS SUR SABLIÈRES BASSES : DES HABITATIONS ?

Les restes de deux constructions sur sablières basses, ont été mis au jour : les bâtiments 11 et 12.  
Ces deux bâtiments sont de plan rectangulaire.  Ils  sont orientés de façon quasiment identique, 
selon un axe nord-est - sud-ouest134. Leurs dimensions sons sensiblement différentes. Le bâtiment 
11  mesure  50  m2,  le  bâtiment  12  à  peine  plus  de  la  moitié,  soit  environ  27  m2.  Ce  type  de 
construction dont la charpente est basée sur un cadre de poutres horizontales est attesté durant la  
Protohistoire même si la représentativité de ce mode de construction reste difficile à apprécier. La 
majorité des bâtiments de cette période mis au jour reposent sur des sur poteaux ancrés dans le sol 
et soutenant directement la charpente135.  Leurs dimensions relativement réduites indiquent qu'il 
s'agit très vraisemblablement de constructions à nef unique. La fouille n'a pas vraiment permis de 
mettre en évidence d'aménagements pouvant avoir un lien direct avec la charpente de ces deux 
structures. Seuls quelques rares trous de poteau ont été mis en évidence à l'intérieur du bâtiment 11 
mais leur fonction reste incertaine. On peut toutefois noter que le trou de poteau 20045, placé à mi-
distance des deux côtés longs, signale peut-être l'emplacement d'un poteau porteur de la poutre 
faîtière.  Les autres trous de  poteau fouillés ne permettent pas d'envisager une ligne de poteaux 
axiaux délimitant éventuellement deux nefs. En l'absence d'élément supplémentaire, il est ardu de 
faire des propositions plus détaillées sur les charpentes et les matériaux de construction employés. 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées, comme par exemple la présence de poteaux porteurs  
encastrés136 dans les sablières basses soutenant des sablières hautes et les entraits137. De même les 
hypothèses concernant les matériaux de construction ne peuvent être faites qu'en se basant sur ce  
qui  a  été  reconnu  sur  d'autres  sites.  Outre  le  bois  qui  constitue  le  matériau  de  base  des 

132 Voir infra, N. Pimpaud, Le mobilier céramique de l'âge du Fer.
133 BUCHSENSCHUTZ, MORDANT 2005 ; BRUN , RUBY 2008 ; AUDOUZE, BUCHSENSCHUTZ 1989 ; BATAILLE-MELKON, VILLES 2000.
134 Cette orientation sera reprise par le principal bâtiment d'époque gallo-romaine identifié sur le site (zone 1) et doit 

vraisemblablement être mise en relation avec les vents dominants dans la région, voir étude infra, Peggy Poulain, 
L'établissement de la période gallo-romaine.

135 BUCHSENSCHUTZ 2007, p. 78.
136 AUDOUZE BUCHSENSCHUTZ 1989, p. 94-95.
137 Ibid., p. 68-73.
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constructions  pour  cette  période  en  Europe,  notamment  pour  les  éléments  constitutifs  de  la 
charpente,  les éléments employés étaient  sans doute la  terre et  la paille pour la réalisation du  
mélange appliqué au clayonnage constituant les parois138.

Les comblements de ces sablières basses n'ont quasiment pas restitué de mobilier. Le GR 20632 
(bâtiment 12) a fourni  3 tessons « protohistoriques indéterminés »139.  Il  n'est donc pas possible 
d'avoir de certitude sur la datation de ces structures dont nous n'avons pas trouvé d'autre exemple 
pour la même période dans les sites proches. Toutefois, la répartition générale du mobilier sur le  
site incite très fortement à penser que ces constructions sur sablières basses font bien partie de 
l'occupation de l'âge du Fer dont il est question ici. Il apparaît exclu qu'elles puissent être relatives  
à l'habitat gallo-romain fouillé plus au nord. De plus, le bâtiment 11 se situe au cœur de la zone de 
concentration du mobilier découvert comme le note Nicolas Pimpaud. La répartition du mobilier  
céramique découvert semble donc indiquer que ce bâtiment se trouve en lien direct avec l'habitat  
mis au jour. Il pourrait ainsi être également mis directement en relation avec les structures proches,  
dont  des  silos  destinés  au  stockage  domestique  des  denrées,  même si  nous  ne  disposons  pas 
d'éléments  définitifs  attestant  la  contemporanéité  de  ces  fosses  avec  le  bâtiment  sur  sablières 
basses. La situation est quelque peu différente pour le bâtiment 12, qui se trouve un peu à l'écart de 
cette zone de concentration du mobilier. Rappelons enfin que les dimensions des deux bâtiments, y 
compris pour le plus petit, apparaissent compatibles avec des habitations, à la différence de celles 
des bâtiments sur poteaux140.

 ►  DES CONSTRUCTIONS SUR POTEAUX PORTEURS

Parmi les très nombreux trous de  poteau fouillés, plusieurs ensembles pertinents permettent de 
restituer les plans de divers bâtiments. Ceux-ci sont constitués de quatre ou six poteaux porteurs,  
sont de plan carré ou rectangulaire. Ils forment des modules qui sont maintenant bien attestés pour  
la période. Les nombreux trous de  poteau supplémentaires fouillés n'ont pas permis d'identifier 
d'autres  constructions.  Certaines  concentrations  indiquent  vraisemblablement  la  présence 
d'anciennes structures désormais illisibles en plan ou dont la restitution apparaît trop aléatoire. 
C'est  une  situation  commune  sur  ce  type  de  sites141.  Si  les  dimensions  de  ceux-ci  et  les 
caractéristiques des trous de poteau semblent exclure la présence d'autres habitations142, plusieurs 
bâtiments  correspondent  à  des greniers et  d'autres à des  structures destinées au traitement des 
récoltes143.

Notre analyse se base sur les éléments à disposition, à savoir les trous de poteau composant ces 
structures.  D'un  point  de  vue  structurel,  ces  bâtiments  se  divisent  en  deux  catégories  :  les  
constructions à six poteaux porteurs (bâtiments 2, 3 et 10)144 ; les constructions à quatre poteaux 
porteurs (bâtiments 1, 4, 5, 7, 9). Notons que le bâtiment 6, incomplet, correspond à un bâtiment  
composé d'un nombre de poteaux supérieur à quatre si notre proposition de restitution est correcte.  
Enfin, les bâtiments 5 et 7, basés à l'origine sur quatre poteaux porteurs situés dans les angles, ont  
été renforcés par un ou plusieurs poteaux le long de leur périmètre.

Les bâtiments à six poteaux porteurs sont composés de tierces de poteaux situées symétriquement 
sur les côtés longs. Les superficies respectives de ces bâtiments diffèrent quelques peu. Elles se 

138 AUDOUZE BUCHSENSCHUTZ 1989, p. 53-54.
139 Voir infra, N. Pimpaud, Le mobilier céramique de l'âge du Fer.
140 AUDOUZE, BUCHSENSCHUTZ 1989, p. 68-92 ; BAILLEUX, BONNABEL, PARESYS, RIQUIER 2005, p. 38-47.
141 Voir par exemple le cas de Vrigny, BOCQUILLON, SAUREL, DUNIKOWSKI, YVINEC 2009, p. 85-86.
142 BAILLEUX, BONNABEL PARESYS, RIQUIER 2005, p. 38-47.
143 Ibid., p. 47-59.
144 Le bâtiment 10 a été identifié et testé lors du diagnostic de 2008 mais si situe hors emprise de fouille de 2010, voir 

MOREAU 2008, p. 11 et fig. 8.
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situent entre 6,70 m2 (bâtiment 3) et 11,50 m2 (bâtiment 2). Parmi les bâtiments à quatre poteaux 
porteurs, le bâtiment 1 a une superficie d'environ 12,50  m2, proche des précédentes. Si elle est 
légèrement plus grande et qu'il n'y a que quatre poteaux porteurs, il faut noter que la taille des 
trous de  poteau est aussi  plus imposante.  Ces quatre bâtiments sur poteaux sont interprétables 
comme  des  greniers  sur  poteaux  supportant  une  plate-forme  surélevée145.  La  disposition 
symétriques des poteaux (pour les bâtiments à six poteaux porteurs) servait au support d'entraits146. 
Ce sont des structures maintenant bien connues par les très nombreux exemples fournis par les  
fouilles d'établissement ruraux de l'âge du Fer, notamment dans la région147. Ces structures sont 
généralement associées au stockage en atmosphère ventilée des récoltes de céréales148 mais elles 
pourraient avoir d'autres usages. Elles peuvent aussi correspondre par exemple à de petites étables, 
voire à des activités artisanales comme cela a été proposé pour des bâtiments sur poteaux fouillés à 
Bussy-Lettrée149. À « Chantraine », aucun élément de la fouille ne permet cependant d'en savoir 
plus à ce sujet.

Les autres constructions sur poteaux ont soit une superficie plus petite (bâtiment 5 et 6 150), soit des 
trous  de  poteau de  moindres  dimensions  (bâtiments  7  et  9),  soit  simultanément  les  deux 
caractéristiques (bâtiment 4). Ces différences dans la composition structurelle sont sans doute en 
rapport avec des différences fonctionnelles. Elles peuvent être liées à des différence de charge en 
fonction du matériau stocké151. Ces différentes structures ne sont probablement pas des  greniers. 
Elles  sont  sans  doute  dédiées  à  d'autres  phases  du  traitement  des  récoltes.  Par  exemple  les  
opérations de rassemblement des gerbes, des épis séparés de la paille voire de battage nécessitent 
également des lieux de stockage secs et ventilés152. Il existait sans doute « une gamme de petites  
annexes, des greniers les plus robustes aux petites plates-formes de séchage »153. Notons à ce sujet 
que les bâtiments 1 et 7 sont très proches l'un de l'autre et ont la même orientation. Ils ont pu faire  
partie d'un même ensemble, en ayant chacun une fonction différente dans le traitement des grains.

Une  autre  structure  sur  poteaux,  la  structure  8,  reste  d'interprétation  délicate.  Les  poteaux 
délimitent  apparemment un vaste espace interne sans autre trace d'aménagement.  En l'absence 
d'autres traces, les caractéristiques de ces poteaux semblent incompatibles avec un bâtiment. Il  
s'agit  peut  être  d'un  grand  enclos  destiné  aux  animaux.  Enfin,  rappelons  que  deux  clôtures  
composées d'alignements de poteaux ont été observées et notons qu'à proximité de ces  segments 
de clôture identifiées sont présentes la plupart des constructions sur poteaux fouillées.

 ► DES SILOS ET AUTRES FOSSES

Les structures de stockage composées d'une construction sur poteaux ne sont pas les seules et  
cohabitent avec des structures pour le stockage enterré de type silo, comme cela est observé sur 
d'autres sites proches pour la même période154. La présence contemporaine de greniers surélevés et 
de silos peut s'expliquer par des pratiques de conservation différentes selon l'usage du grain. Pour 
les greniers sur poteaux : « ce mode de conservation exclut un usage quotidien et suggère plutôt  
une conservation de moyenne durée, en complément des silos »155.

145 AUDOUZE, BUCHSENSCHUTZ 1989, p. 76-78.
146 FRANGIN 2009, p. 75.
147 BOCQUILLON, SAUREL, DUNIKOWSKI, YVINEC 2009, p. 88.
148 BAILLEUX, BONNABEL, PARESYS , RIQUIER 2005, p. 47-58.
149 Ibid., p. 38-47.
150 Rappelons que le bâtiment 6 n'a pu être étudié dans son ensemble.
151 FRANGIN 2009, p. 75.
152 BAILLEUX, BONNABEL, PARESYS, RIQUIER 2005, p. 47-58.
153 Ibid., p. 53.
154 ACHARD-COROMPT, BAILLEUX, RIQUIER, VIOLTO 2005, p. 73.
155 Ibid.
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Parmi les différentes fosses mises au jour, il est envisageable de proposer la fonction de silo pour 
plusieurs d'entre elles. Deux lieux d'implantation distincts ont pu être mis en évidence : le premier 
au sein de ce qui apparaît comme la partie centrale de l'occupation avec plusieurs silos à proximité  
immédiate de la sablière basse délimitant le bâtiment 11 ; le second dans la partie périphérique au 
nord-ouest de l'habitat156. Les silos creusés dans le substrat sont des structures caractéristiques de 
l'âge  du  Fer.  De  nombreux  exemples  régionaux  sont  connus,  mis  au  jour  notamment  lors  de 
fouilles  préalable  à  l'implantation  de  la  LGV  Est,  comme  à  Saint-Hilaire-au-Temple  « Le 
Raidon »157,  Auve  « Les  Vignes »158 ou  encore  Bussy-le-Château  « Bout  des  Forces »159. 
L'ensemble de trois silos au nord-ouest de l'habitat, hors du noyau domestique, correspond peut-
être à un type de gestion différente de denrées, de type communautaire avec la gestion d'éventuels 
surplus160.  Leurs volumes conservés, de 1,3 m3 pour le plus petit  à 3,8 m3 pour le plus grand, 
restent cependant comme ceux cités plus haut, relativement réduits. On ne peut exclure qu'ils aient 
été en relation directe avec une ou plusieurs habitations dont les traces ont disparu ou situées hors 
des  limites  de  fouille,  toutefois  la  quasi  absence  de  mobilier  restitué  par  leurs  comblements 
respectifs ne plaident pas pour cette hypothèse. Les résultats obtenus par datations radiocarbones 
permettent  d'émettre  l'hypothèse d'un lien direct  avec l'habitat  décrit  ici.  La  structure 10740 a 
donné une datation 780-410 av. J. - C., la structure 10781 une datation soit 730 à 690 av. J. - C., 
soit 540 à 390 av. J. - C. 161. 

Les ouvertures conservées de ces structures sont relativement larges et étaient probablement plus 
étroites au moment de leurs utilisations respectives, notamment afin de garantir leur étanchéité162. 
Les phénomènes de comblements observés correspondent à ce qui est généralement constaté pour 
ces  structures,  avec  des  abandons  volontaires  suivis  d'effondrement  « seulement  lorsque  le  
délabrement des parois est bien avancé »163. Dans l'ensemble, les dimensions relativement réduites 
et les volumes calculés164 de ces silos, par rapport à ceux d'autres structures similaires fouillées 
dans la région, semblent indiquer qu'il  s'agit d'un stockage à vocation domestique des denrées, 
celles-ci  étant  destinées  à  la  consommation  des  habitants  du  lieu  mais  pas  à  la  conservation 
d'éventuels  excédents165.  Les  analyses  archéobotaniques des  restes  prélevés  dans  les  structures 
faisant partie de cet habitat se sont révélées très pauvres à quelques exceptions près, en particulier  
des silos 20051 et 20568. Ces derniers ensembles comptaient notamment un certain nombre de 
restes de céréales et de légumineuses. Les espèces majoritaires étant l'orge, le blé, le millet et le  
petit  pois166.  Toutefois rappelons qu'aucun des  silos  n'a  restitué d'assemblage  lié  à  sa fonction 
première de stockage167.

156 Les groupements de silos isolés des autres structures caractérisant l'occupation sont souvent attestés, FLOTTÉ 2009, p. 
309-310 ; GRANSAR 2000.

157 FLOTTÉ 2009, p. 309-310.
158 FERAY 2009, p. 233-236.
159 MOREAU 2009, p. 195-199.
160 Les batteries de silos attestent une capacité de stockage importante durant la période Hallstatt final – La Tène 

moyenne, VANMOERKERKE 2009b, p. 366-373.
161 Résultats calibrés 2 Sigma , voir infra Sabrina Save et Beta Analytic Ltd, Datations radiocarbones des prélèvements.
162 MOREAU 2009, p. 195.
163 ACHARD-COROMPT, BAILLEUX, RIQUIER, VIOLTO 2005, fig. 96 p. 74 et p. 75.
164 Il s'agit d'un volume calculé sur la base des restes conservés des creusements et pas d'une restitution exacte, il reste 

donc une marge d'erreur.
165 BAILLEUX, BONNABEL, PARESYS, RIQUIER 2005, p. 58-59.
166 Sur le site de proche de Bussy-le-Château, l'orge vêtue est l'espèce dominante dès La Tène A2, MOREAU 2009, p. 199.
167 L'interprétation de la fonction de ces différentes fosses reste basée sur leur morphologie et les comparaisons avec des 

structures similaires fouillées sur d'autre sites.
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2.4.3  L'HABITAT DE L'ÂGE DU FER DE « CHANTRAINE » DANS SON CONTEXTE DE LA VALLÉE DE LA VESLE

Cet  établissement  de  l'âge  du  Fer  reconnu  sur  le  site  de  Chantraine,  malgré  une  période 
d'occupation relativement brève et des structures modestes, vient s'ajouter au corpus des nombreux 
sites de cette période fouillés ces dernières années à la faveur du développement de l'archéologie 
préventive.  Pour  rester  en  région  Champagne-Ardenne,  et  en  particulier  dans  la  zone  de  la 
Champagne  crayeuse,  plusieurs  sites  peuvent  servir  de  points  d'appui  pour  faire  quelques 
comparaisons  et  observations.  Les  résultats  des  fouilles  préventives  liées  aux  grands  projets 
d'aménagements tels que la LGV Est168 et l'aéroport de Vatry169 sont particulièrement utiles en ce 
sens.

Les structures étudiées, notamment les bâtiments sur poteaux et les silos et autres fosses, sont des  
éléments  communs  de  ce  type  de  site  dans  la  région.  La  situation  est  différente  pour  les 
constructions  sur  sablières  basses  et  nous  n'avons  pas  trouvé  d'autres  exemples  pour  les 
occupations de cette période dans le sites proches. Cet ensemble caractérise un « habitat de type  
ouvert de petite taille, ayant fait l'objet d'une occupation continue du Hallstatt D2 au début de La  
Tène A1,  soit  de  530 à 450 av.  J.-C.  Environ »170.  On peut  remarquer qu'aucune structure de 
combustion n'a été mise au jour. Il est à noter également qu'aucune structure relative à des activités  
artisanales n'a été identifiée, mais une forte érosion et les limites de l'emprise de fouille empêchent 
probablement d'avoir une vision globale de cet habitat. L'organisation des différentes structures 
permet de lire une esquisse d'organisation de l'espace en unités d'habitation. Toutefois il n'est pas 
possible d'affirmer que la vie s'organise en commun comme cela a été proposé par exemple pour le 
site « Les Côtes Chéries » à Vrigny171. Les deux clôtures identifiées délimitent éventuellement des 
unités d'habitation-exploitation. À proximité des celles-ci s'organisent la majorité des bâtiments sur 
poteaux découverts : à proximité de la clôture 1 (ou de son prolongement probable vers le sud) se  
trouvent les bâtiments 1, 7 et 9 ; à proximité de la clôture 2 se trouvent les bâtiments 3 et 4. Le 
caractère  fragmentaire  de  ces  informations  incite  à  la  prudence.  À  titre  d'hypothèse,  on  peut  
évoquer  une  organisation  interne  avec  des  unités  d'habitat  composées  d'une  habitation  (par 
exemple le bâtiment 11, sur sablières basses) dont certaines structures de stockage sur poteaux 
seraient situées en limite de ces mêmes unités, à proximité des clôtures.

L'étude de la faune, réalisée par O. Talluault, a porté sur environ 430 restes dont « seuls 38% (…) 
ont pu être déterminés, mais ceux-ci représentent 90% du poids total des restes pour ces niveaux,  
ce qui marque une faible fragmentation des restes.  La triade domestique est  dominée par les  
caprinés (environ 50% des restes de la triade) et close par le porc (environ 16% des restes de la  
triade). Le bœuf, lui, représente environ 35% des restes du NR »172. L'auteur note ainsi que « les  
proportions de la triade de notre site rentrent dans la moyenne des habitats ruraux du Nord de la  
Gaule pour l’âge du Fer ».  Enfin, « il semble que toutes les étapes du sous-système technique  
d’utilisation des animaux (abattage, préparation, consommation) soient faites sur place  » ce qui 
incite  à  penser  à  une  gestion  autosuffisante  des  ressources  animales  sur  le  site.  L'analyse 
archéobotanique de Sabrina Save et Lisa Gray a pour sa part permis d'attester la présence d'un  
couvert forestier « constitué de chênes, de pins, de noisetiers et peut-être d'ormes que l'on exploite  
sous forme de troncs et d'éléments de plus petite taille certainement pour le bois d'allumage  ». De 
plus les auteurs notent que « des champs de blé, et sans doute d'orge et de légumineuses, semblent  
cultivés à proximité du site et les récoltes traitées sur la parcelle fouillée. Une zone dans la partie  

168 VANMOERKERKE (dir.) 2009 .
169 Collectif 2005.
170 Voir infra, N. Pimpaud, Le mobilier céramique de l'âge du Fer.
171 BOCQUILLON, SAUREL, DUNIKOWSKI, YVINEC 2009, p. 146-148
172 Voir infra, O. Talluault, La faune.
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sud-est de l'emprise de fouille concentre la plupart des vestiges et pourrait correspondre à une  
zone d'habitat ou de traitement des récoltes »173.

Le site de  Chantraine vient confirmer encore davantage que la vallée de la Vesle est un « axe 
structurant prépondérant dans toutes les phases de peuplement »174. À proximité du site, dans le 
secteur proche de Bussy-le-Château, à quelques kilomètres au nord-est de l'autre côté de la Vesle,  
les éléments découverts ont permis de mettre en avant « la présence d'une occupation très dense  
dès  le  premier  âge  du  Fer »  avec  différents  espaces  destinés  à  l'habitat,  au  stockage  et  aux 
sépultures175. D'une manière générale, le site de Chantraine s'inscrit dans un contexte local mieux 
connu depuis les grandes fouilles de ces dernières années qui permet d'affirmer que, du Hallstatt  
final à La Tène Moyenne, « la plaine crayeuse fait l'objet d'une colonisation sans équivalent »176. 
Notons enfin que la question de la relation entre ce site et les divers gisements attestés depuis le  
XIX

e siècle  sur  le  territoire  proche  reste  ouverte,  en  particulier  avec  la  nécropole  fouillée  à 
proximité  au  Champ  Henry,  sur  la  communes  de  Saint-Étienne-au-Temple,  qui  a  permis 
notamment la mise au jour de 25 tombes datées du Hallstatt D2-D3177.

173 Voir infra, S. Sane et Lisa Gray, Analyse archéobotanique.
174  MOREAU 2009, p. 226-228.
175 Ibid.
176 VANMOERKERKE 2009b, p. 366-373.
177 PARESYS, MOREAU et SAUREL 2009.
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3 L'ÉTABLISSEMENT DE LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE

PEGGY POULAIN

3.1  INTRODUCTION

Volume 2, planches 93 et 94.

L'occupation gallo-romaine prend place dans la partie centrale de la zone de fouille, légèrement au 
nord-est.  Trois ensembles ont pu être définis :  le  premier autour du bâtiment I  (secteur 1),  le 
second autour de la cave 10208 (secteur 2) et enfin autour de la fosse 10301 (secteur 3).

Le site de « Chantraine » présente un état de préservation moyen pour la partie antique. En effet, 
aucun des niveaux de l'occupation n'est conservé, seules les structures en creux subsistent. De plus, 
l'irrégularité de l'épaisseur de la terre végétale a induit un différentiel de conservation et si on 
ajoute  l'érosion  due  au  décapage  à  la  pelle  mécanique,  la  prudence  est  de  rigueur  pour  les  
interprétations à propos des profondeurs conservées.

3.2  UNE ENTITÉ D'OCCUPATION COHÉRENTE

Volume 2, planche 95.

Des structures pouvant fonctionner au sein d'un même ensemble ont été regroupé dans le secteur 1. 
L'orientation se fait  selon une trame nord-nord-est  -  sud-sud-ouest,  plus ou moins de manière  
perpendiculaire à la Vesle.

3.2.1  LES BÂTIMENTS SUR POTEAUX

Volume 2, planche 96.

Deux bâtiments, 13 et 14, ont été restitués dont le premier, qui comporte deux états, est considéré 
comme  l'élément  central  autour  duquel  s'organise  l'espace.  Il  ne  s'agit  cependant  que  d'une 
proposition, celle apparaissant comme la plus probable avec les vestiges présents au sein de notre 
emprise de fouille. En effet, nous sommes très proche de la limite de la zone prescrite ce qui induit  
une vision biaisée pour notre étude c'est pourquoi il s'agit d'être très prudent sur l'interprétation que 
nous pouvons faire des structures visibles. Rappelons que lors des diagnostics, il s'est avéré que la 
densité  s'en  allait  croissante  plus  l'on  s'approchait  de  la  Vesle178.  Rien  ne  nous  interdit  de 
conjecturer  la  présence  d'autres  bâtiments  constituant  peut-être  la  partie  principale  de  cette 
occupation plus à l'est.

 ► LE BÂTIMENT 13

• Présentation des trous de   poteau   du bâtiment 13  

Volume 2, planches 97 à 105.

Les  trous  de  poteau  du  secteur  1  sont  décrits  puis,  dans  le  but  de  dégager  visuellement  cet 
imbroglio  de  structures,  nous  avons  réalisé  des  diagrammes  de  classification,  des  plans 
thématiques regroupant leurs différentes caractéristiques.

178 TRUC 2002, p. 37.

95



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

– Les creusements

Dans un premier temps, un tableau à quatre entrées rassemble le numéro du trou de poteau, puis 
son diamètre, sa profondeur conservée, l'altitude du fond du creusement et son profil.

GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10218 en U 0.47 m 0.38 m 127.45 m

10221 en U 0.65 m 0.42 m 127.42 m

10222 en U 0.39 m 0.1 m 127.76 m

10223 en U 0.4 m 0.25 m 127.62 m

10224 en U 0.65 m 0.5 m 127.32 m

10226 en U à fond plat 0.4 m 0.5 m 127.3 m

10228 en U à fond plat 0.4 m 0.35 m 127.36 m

10230 en V à fond plat 0.5 m 0.36 m 127.41 m

10231 en U 0.36 m 0.12 m 127.57 m

10235 en U 0.4 m 0.24 m 127.51 m

10236 en U 0.4 m 0.35 m 127.35 m

10237 en V à fond plat 0.65 m 0.5 m 127.25 m

10238 en V 0.4 m 0.3 m 127.33 m

10239 en U 0.3 m 0.35 m 127.25 m

10256 en V 0.5 m 0.2 m 126.85 m

10255 en V 0.2 m 0.1 m 127.14 m

10257 en U 0.5 m 0.65 m 126.78 m

10258 en cuvette 0.4 m 0.22 m 127.19 m

10259 en cuvette 0.32 m 0.16 m 127.36 m

10260 en U à fond plat 0.28 m 0.35 m 127.22 m

10261 en U à fond plat 0.3 m 0.16 m 127.43 m

10262 en cuvette 0.6 m 0.13 m 127.42 m

10263 en U 0.28 m 0.28 m 127.26 m

10264 en U à fond plat 0.49 m 0.46 m 127.11 m

10268 en cuvette 0.2 m 0.12 m 127.32 m

10269 en U 0.24 m 0.68 m 126.84 m

10271 en U à fond plat 0.4 m 0.2 m 127.5 m

10272 en U 0.4 m 0.4 m 127.32 m
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GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10273 en U 0.38 m 0.3 m 127.39 m

10274 en U à fond plat 0.4 m 0.62 m 126.99 m

10277 en U à fond plat 0.55 m 0.4 m 126.99 m

10278 en U 0.28 m 0.24 m 127.07 m

10280 en U à fond plat 0.38 m 0.58 m 126.66 m

10329 en V à fond plat 0.42 m 0.2 m 127.21 m

10330 en cuvette 0.39 m 0.16 m 127.25 m

10341 en U à fond plat 0.29 m 0.41 m 126.95 m

10394 en cuvette 0.5 m 0.2 m 127.34 m

10396 en U à fond plat 0.45 m 0.5 m 127.2 m

10397 en U 0.5 m 0.7 m 126.87 m

10398 en U 0.5 m 0.69 m 126.95 m

10419 en U 0.32 m 0.24 m 127.08

10420 en U 0.28 m 0.26 m 127.04 m

10423 en U à fond plat 0.3 m 0.5 m 127.02 m

10470 en V 0.3 m 0.15 m 127.49 m

10471 en U à fond plat 0.35 m 0.3 m 127.27 m

10554 en U à fond plat 0.2 m 0.15 m 127.14 m

10650 en U 0.4 m 0.18 m 127.81 m

10651 en U 0.5 m 0.1 m 127.88 m

10652 en V 0.3 m 0.2 m 127.76 m

10895 en U à fond plat 0.48 m 0.64 m 126.7 m

10898 en U 0.32 m 0.28 m 126.94 m

TABLEAU 1 – Caractéristiques des trous de poteau du secteur 1 (secteur du bâtiment 13).

Afin  d'appréhender  sous  plusieurs  points  de  vue  ces  données,  nous  avons  réalisé  les  deux 
diagrammes  suivants.  Le  premier  met  en  avant  le  lien  entre  le  diamètre  des  structures  et  la  
profondeur conservée, le second, confronte le diamètre et l'altitude des fonds des creusements des 
structures.
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DIAGRAMME 1 – Diagramme de classification des trous de poteau du secteur 1 (secteur du bâtiment 13) par le  
diamètre et la profondeur .

DIAGRAMME 2 – Diagramme de classification des trous de poteau du secteur 1 (secteur du bâtiment 13) par le  
diamètre et l'altitude des fonds .

Les  observations que  l'on  peut  faire  ne  nous permettent  pas  de mettre  en  avant  des  groupes, 
puisque l'ensemble est relativement éclaté. Cependant, ce phénomène d'éclatement est un indice 
intéressant qui montre la grande diversité des trous de poteau. Les associations sont de ce fait  
difficiles à réaliser. Néanmoins, il existe des fourchettes bien précises dans lesquelles s'inscrivent 
les diamètres des trous de poteau : douze trous d'un diamètre compris entre 0.28 et 0.32 m, dix-huit 
entre 0.35 et 0.42 m, onze entre 0.45 et 0.50 m et enfin cinq de  0.55 m  et plus et deux de moins  
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de 0.24 et moins. Il serait certainement hasardeux de parler de standardisation mais il est clair que  
des modules reviennent.

Une répartition spatiale de ces différentes informations, sur trois plans a également été réalisée. Le 
premier document met en exergue la répartition des trous de poteau en fonction de la taille de leur 
diamètres, le second la profondeur conservée des trous de poteau et le troisième les altitudes des 
fonds des creusements.

La  première  chose  qui  ressort  de  ces  répartitions  est  l'apparente  disparité  et  désorganisation, 
notamment pour les diamètres. Pour les profondeurs conservées, on note que les trous de poteau  
les plus profonds se situent dans la partie basse du site, soit à l'est. Il faut certainement mettre cela 
sur le compte d'une meilleure conservation due au tapis de terre végétal plus épais en contrebas. 
Enfin, les altitudes des fonds des des creusements des trous de poteau reflètent la nature du terrain, 
soit une pente douce vers la Vesle à l'est. Les altitudes les moins élevées se situent dans la partie 
est.

–  Les remplissages

Les comblements des trous de poteau apparaissent comme similaires. Il est souvent composé d'une 
seule unité stratigraphique et parfois de deux où les différences sont à voir dans les proportions de 
graveluche par rapport au limon, mais malheureusement aucun négatif de poteau n'est visible. La 
nature du sédiment est proche, soit limoneuse parfois un peu argileuse ou sableuse, de couleur 
brune à marron avec une petite touche grise et des inclusions de graveluche.

De plus, ces comblements se sont révélés peu riches en mobilier archéologique. Seuls sept trous de 
poteau (10224, 10652, 10271, 10397, 10398, 10260 et 10895) ont livré du mobilier céramique 
datant. Les datations proposées sont assez homogènes même si il  y a quelques nuances. Nous 
avons regroupé ces données dans le tableau suivant.

Structure Datation par le mobilier céramique

10224 Seconde moitié du  
II

e et IIIe siècles.

10260 Seconde moitié du IIe et IVe siècles.

10271 I
er et IIIe siècles.

10397 Seconde moitié du IIe et IIIe siècles.

10398 Seconde moitié du IIe et IVe siècles.

10652  IIe et IIIe siècles.

10895 Seconde moitié du IIe et IVe siècles.

TABLEAU 2 – Datation du mobilier céramique des trous de poteau du secteur 1
(secteur du bâtiment 13)

Les écarts minces entre les structures ainsi que la faible quantité d'éléments datant nous place dans  
une position délicate pour proposer  des phases  différentes pour essayer de mieux appréhender 
l'organisation.

– Les calages

Une partie des trous de poteau présente un calage. Celui-ci peut soit être constitué de petits blocs  
de craie adjoint parfois de silex, de tuiles disposées de chant ou d'un mélange des deux matériaux.  
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La plupart des calages ne sont plus en place probablement à cause de l'arrachement des poteaux au 
moment de l'abandon des bâtiments. 

Les trous de poteau contenant un calage ont été représentés sur un plan, la nature de ce calage a  
aussi été prise en compte. Encore une fois, la répartition des calages est assez disparate.

Les grands absents peuvent être cités ici, une zone est dépourvue de trous de poteau, le nord-est de 
cette  concentration  de  structure.  Pourtant,  plus  au  sud  il  existe  une  forte  régularité  dans  la 
disposition des structures. Ce hiatus est peut-être dû à un différentiel de conservation à ce niveau 
précis  du  site.  Les  variations  dans  la  nature  du  substrat  sont  importantes  ici ;  d'un  côté  la 
graveluche très meuble, de l'autre les reliquats de paléo-chenaux de la Vesle et enfin des niveaux  
plus compacts  de craie induisent des creusements sans doute adaptés.  À cet  endroit  précis,  le  
substrat est composé de craie plus compacte. La nécessité de planter plus profondément le poteau 
n'était peut- être pas utile. Ainsi, cela expliquerait que ces creusements ne soient pas parvenus 
jusqu'à nous du fait des labours et du décapage mécanique179.

Le bâtiment 13 est certainement le plus complexe de tous les bâtiments restitués pour cette époque. 
Après l'étude des types de trous de poteau grâce à leur caractères et leur position, il appert que le  
bâtiment a subi des changements. Deux plans sont proposés : un état A et B.

• Le bâtiment 13, état A  

Volume 2, planches 106 à 113.

En premier lieu, un bâtiment sur neuf poteaux plantés conservés est restitué.

Les trous de poteau ont été regroupés en deux catégories : les trous de poteau situés au niveau des  
parois du bâtiment présent pour accueillir  les poteaux soutenant le toit (10397, 10264, 10257, 
10274 et 10895180) et les poteaux secondaires formant les ouvertures et les cloisons (10268, 10269, 
10471 et 10396) 181.

Deux trous de poteau dont nous n'avons pas la trace peuvent être restitués aux angles nord-est et 
sud-est182. Nous pouvons en restituer un au niveau de la fosse 10399 qui se situe dans l'angle sud-
est du bâtiment183.

Ainsi, l'espace défini par ces trous de poteau est un bâtiment divisé en deux parties dont le plan 
presque carré,  6,5 m de longueur  et  6  m de largeur.  La  division interne  est  formée par  l'axe 
parallèle aux murs composé des trous de poteau 10257, 10268, 10269 et 10274. Elle comporte une 
ouverture dont l'encadrement est formé par 10269 et 10268. À l'est, la pièce ainsi délimitée mesure 
18.75 m2  et à l'ouest 26.75 m2 soit un total de 45 m2. Une seconde porte qui permet l'accès de 
l'habitat depuis l'extérieur, à l'ouest, a été restituée, l'encadrement est matérialisé par les trous de 
poteau 10471 et  10396. Un autre cloisonnement intérieur pourrait  figurer sur le plan entre les 

179 Une précision peut être apportée ici, le secteur 1 ayant fait l'objet d'un second décapage une fois les structures fouillées. 
Une série de trous de poteau ont alors été mis au jour (10895, 10898, 10899, 10896, 10900, 10901 et 10902) mais 
aucun au nord-est des structures 10265 et 10266.

180 Une précision est nécessaire pour justifier l'utilisation de la structure 10895 comme soutien complémentaire pour la  
ferme. En effet, même sa position correspond avec un axe qui est régulier avec le reste du bâtiment, il est décentré par 
rapport à la largeur du bâtiment restitué. L'explication est probablement lié à la position de la cave 10266 car sa paroi 
étant contre le mur du bâtiment la présence d'un poteau ici aurait rendu instables à la fois la cave et le bâtiment. Ainsi  
en plaçant sur le côté le poteau, la fonction de soutien reste et cela ne gêne en rien la stabilité. 

181 Pour toutes les descriptions concernant les trous de poteau nous renvoyons plus haut à la partie qui les concerne.
182 Nous avons évoqué plus haut lors de la description des trous de poteau, l'éventualité d'un différentiel de conservation 

dans  cette  partie  nord-est.  Ainsi,  la  régularité  dans  la  disposition  des  autres  trous  de  poteau  laisse  entrevoir  la  
possibilité de la présence d'une structure dans l'angle nord-est du bâtiment qui n'aurait pas été conservée. 

183 Cette fosse fait l'objet d'une présentation plus bas dans second paragraphe de ce chapitre qui traite des structures de  
nature indéterminées.
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structures 10471 et 10269 en passant par 10394, ce qui formerait  une petite pièce de 8.75 m2 

environ.

La charpente d'un tel bâtiment devait se présenter sous la forme d'une charpente à fermes, trois  
plus  précisément.  Ces  dernières  étaient  reliées  entre  elles  par  une  panne  sablière  où  venait  
retomber les chevrons qui supportaient la toiture. De plus, les entraits, qui sont d'une longueur 
assez importante pour ce bâtiment étaient soutenus par les poteaux qui formaient les deux portes 
ainsi que par le poteau fiché dans 10895.

La  toiture  est  un  problème  lorsque  l'on  aborde  les  restitutions  de  bâtiments  sur  poteaux,  en 
particulier quand les niveaux de destruction ne sont pas conservés. De nombreux fragments de 
tuiles  ont  été  mis  au  jour en particulier  dans la  cave-coffre  10266 et  la  cave 10208,  mais  le 
comblement  s'effectue  vraisemblablement  à  un  autre  moment184.  Malgré  des  trous  de  poteau 
d'assez grandes dimensions, la structure reste assez légère et le poids d'une toiture en tuile est 
important185.  C'est  pourquoi,  nous  privilégions  ici  une  toiture  végétale  de  type  chaume ou  en 
roseau. Ce bâtiment 13 dans l'état A, tel que nous le restituons ici, est modeste en taille et sans  
doute également dans sa mise en œuvre.

Les murs étaient probablement en matériau périssable de type torchis tel que de la terre argileuse 
mêlée de végétaux et montée ensuite sur un clayonnage. La possibilité de l'emploi de gravelle  
compactée est également à prendre en considération même si aucune trace de ceci n'a été vue lors  
de la fouille186.

La structure 10276 pose des problèmes d'interprétation. En effet, cette structure s'inscrit dans la  
trame du bâti et en même temps semble en être exclue. Il s'agit d'un lit de petits fragments de craie  
disposés selon un plan en L, épais de 2 à 4 cm environ de manière inégale et posé directement sur  
la graveluche, ce qui n'a pas facilité sa conservation. Sa fonction est donc indéterminée, même si  
un lien existe vraisemblablement avec le bâtiment 13.

Une série de quatre trous de poteau alignés selon la même trame, avec un espacement régulier  
(entre 2.50 m et 3 m) et avec des caractères proches a attiré également notre attention (10235, 
10236, 10238 et 10239 ).  Ces structures n'ont pas leur pendant parmi l'ensemble pour former un 
bâtiment.  Un reliquat  de clôture palissadée peut  correspondre à cet  alignement (clôture 4).  La 
distance par rapport au bâtiment 13 dans son état A est de 4 m. Celle-ci sera abandonnée sans 
doute lors de la reconstruction du bâtiment 13.

À un moment donné, avant la seconde moitié du IIe / IIIe siècles, fourchette chronologique qui nous 
est fournie pas l'étude du mobilier céramique de la cave-coffre  10266 et des trous de poteau, le 
bâtiment 13 tel que nous l'avons décrit dans l'état A est rebâti sur un plan plus vaste187.

Il est important de s'arrêter sur le choix de cette chronologie. Elle repose sur la seule relation entre  
deux structures qui nous apporte une idée de la chronologie relative. Il s'agit de la structure 10342,  
que  nous  interprétons  comme une  sablière  basse,  qui  recoupe  le  trou  de  poteau  10264.  Ceci  
implique une antériorité de cet état au plan carré par rapport à l'état B décrit ensuite.

184 Voir infra Étude des matériaux de construction (étude spécialisée n°16).
185 Les poids généralement admis pour une toiture en tuile est d'environ 60kg/m2 et d'environ 40kg/m2 pour une toiture en 

chaume ou en roseau.
186 Ce procédé, assez courant dans cette région, a la particularité de ne pas se conserver aisément et une fois altérée la 

brique se confond avec le sédiment que l'on retrouve partout. Voir GESTREAU 2009, p. 253.
187 Pour cette cave-coffre, nous renvoyons à la partie qui lui est consacrée dans la seconde partie de ce chapitre, où nous 

détaillons les deux phases qu'elle comprend.
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• Le bâtiment 13, état B  

Volume 2, planches 114 à 124.

Quatorze trous de poteau fouillés comme tels sont concernés dans le plan du bâtiment 13, état B 
(10237, 10261, 10262, 10257, 10280, 10898, 10277, 10228, 10226, 10224, 10223, 10271, 10272 
et 10398). La position a été le facteur déterminant pour associer les structures formant un plan.  
Toutefois, le critère de la profondeur a permis de proposer une disposition un peu particulière à 
l'ouest : les pans coupés.

Le second état du bâtiment 13 présente un parti plus ambitieux que le premier. C'est un bâtiment  
qui possède une abside à pan coupé dans sa partie occidentale,  une partition interne, soit  une 
cloison, qui sépare l'espace intérieur en deux parties. Il mesure 16.50 m de longueur et 7.50 m de 
largeur environ. La première partie, à l'est, est une pièce de 63,75 m2 et la seconde à l'ouest mesure 
environ 57,20 m2. Ceci  nous donne un bâtiment avec une surface assez importante qui avoisine les  
120 m2 .

Certains trous de poteau peuvent être restitués, notamment un à la jonction entre les structures 
10342 et 10395. Ces dernières possèdent un creusement dont le plan est en T (US 10373). La 
longueur de 10342 est 3.30 m environ et celle de 10395 est 2.52 m. La largeur est variable mais est 
d'environ  0.26  m et  la  profondeur  conservée  de  0.30  m environ.  Le  comblement  est  d'abord 
homogène, sableux, gris assez compact, puis à certains endroits sur le bord plus jaune et avec des  
fragments de tuiles (US 10372 et 10514). Le mobilier céramique est constitué de seulement deux 
fragments d'objets datés de la  seconde moitié du  IIe et  le  IIIe siècles.  Ces deux structures sont 
interprétées comme étant une sablière basse.

La fosse 10281 se situe dans l'alignement avec les trous de poteau 10280 et 10898. Elle possède un 
diamètre de 0.9 m et une hauteur maximale conservée de 0.22 m, elle est comblée par deux unités 
stratigraphiques 10589 et 10590, toutes deux composées de limons sableux l'un beige clair, l'autre  
jaune avec des inclusions de petits nodules calcaire. On note également la présence d'une monnaie 
d'imitation  constantinienne  en  surface  (ISO  63)  datée  des  années  341-348188 Le  creusement 
pourrait correspondre avec celui d'un trou de poteau arasé.

L'angle nord-est devait vraisemblablement accueillir un trou de poteau ainsi qu'un autre plus à 
l'ouest qui ferait le pendant de 10277189. Enfin, un autre trou de poteau peut être restitué pour le 
mur sud, le pendant de 10257190.

Si on revient sur le choix qui nous a poussé à proposer un plan de ce type, il faut mentionner que 
ce n'était pas une évidence. En effet, même si l'idée est venue assez tôt, l'abside à pans coupés a été  
sujette à discussion car l'idée d'un plan rectangulaire avec la façade ouest formé par les trous de  
poteau 10651, 10222 et 10218 a été envisagée. Cependant, cette solution a été écartée à cause des 
caractéristiques de ces structures. Les profondeurs conservées des trous de poteau, montrent une 
cohérence certaine pour le plan en abside. Même si la structure 10223 est moins profonde, le trou 
de  poteau  10222 aurait  pu  servir  de  soutien,  doubler  le  poteau  fiché  dans  le  trou  10223.  Le 
parallèle avec un bâtiment de plan similaire mis au jour sur le site du « Bout des Forces » à Bussy-
le-Château situé dans la vallée de la Vesle à 12 km de Saint-Étienne-au-Temple semble renforcer 
notre hypothèse191.

188 Voir infra étude numismatique (étude spécialisée n° 10).
189 Le problème de la conservation des structures dans cette partie du site a déjà été évoquée plus haut pour l'état A du 

bâtiment. 
190 Il est possible que la structure 10274 ait été réutilisée au même titre que 10257. Dans ce cas il faudrait restituer un 

décrochement dans le plan du bâtiment au niveau de 10398 et 10274.
191 Nous ne développons pas plus ici ce propos car nous avons traité dans le troisième paragraphe les comparaisons. 
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La  présence  des  pans  coupés  à  l'ouest  ainsi  que  l'orientation  générale  du  bâtiment  sont  
intéressantes  car  les  vents  dominants  dans  la  région sont  des  vents  d'ouest  ou sud-ouest.  Ces 
derniers viennent frapper le bâtiment à ses angles ce qui permet une meilleure résistance de la 
structure192.

La fonction et l'organisation de ce bâtiment demeurent difficile à déterminer. L'édifice, nettement  
scindé en deux, pourrait correspondre à une habitation mixte avec à l'ouest un espace occupé par 
des  animaux  et  à  l'est  par  des  hommes.  À  l'est,  nous  retrouvons  les  structures  liées  à  une 
occupation : la cave-coffre 10266, ce que nous pensons être une autre structure de stockage 10265 
et toutes les fosses autres aux fonctions indéterminées. Ce système permet de profiter de la chaleur 
du bétail dans les moments les plus froids de l'année. On peut aller plus loin en soumettant l'idée 
que les animaux pouvaient être des caprinés puisque l'étude des restes de faune montre que, pour  
la période antique, ils représentent 63% des restes osseux retrouvés. Toutefois, sur la totalité des 
restes  de caprinés,  seulement  20% étaient  des  juvéniles  et  l'étude  n'a  pas  mis  en évidence  la 
présence  de  sujet  infantile193.  L'hypothèse,  également,  d'un  grand habitat  occupé par  plusieurs 
foyers est envisageable.

La restitution du système de charpente est certainement peu différente de celle de l'état A, soit un 
système de fermes et au niveau de l'abside, des chevrons qui viennent reposer sur l'extrémité de la  
panne faîtière. La largeur du bâtiment étant assez importante (7 m – 7.50 m), des soutiens aux 
fermes sont restituables à chaque entrait de grande envergure. Ceux-ci n'ont pas forcément laissé 
de traces puisqu'il peut s'agir de simple poteaux calés par des pierres sans être plantés.

Pour la couverture, le problème est toujours le même, il est difficile de faire des restitutions. Le  
poids d'une toiture en tuile pour ce bâtiments serait sans doute trop importante avec un entrait de 
7,50 m environ et un espacement aussi important entre les poteaux. Il faut sans doute réfléchir à 
une toiture plus légère de type chaume avec des bottes de végétaux. Cependant, il  ne faut pas 
oublier les tuiles retrouvées dans le comblement de la cave-coffre 10266, proviennent-elles de la 
toiture du bâtiment I dans se second état ?194

Les murs de ce bâtiment devaient également être en terre comme celui présenté précédemment. En 
effet,  dans  la  cave-coffre  10266,  en  plus  des  tuiles  ont  été  retrouvés  des  fragments  d'enduits 
badigeonné de  lait  de  chaux195.  Au revers,  les  fragments  d'enduits  portent  des  empreintes  qui 
sembleraient être du torchis avec des petites traces de fibres végétales. Ceci montre un soin certain 
apporté  à  cette  construction si  l'on  admet  que ces  matériaux  proviennent  de la  démolition du  
bâtiment 13, état B. L'enduit permet de protéger des intempéries le torchis.

Ce bâtiment sur poteau planté présente des caractères très intéressants de par son plan, sa taille et  
sa partition de l'espace. Ainsi, l'hypothèse d'un habitat mixte est envisagé et s'intègre bien dans  
l'idée d'un petit établissement agricole où l'on élève du bétail. D'ailleurs, un autre bâtiment situé au 
sud de bâtiment 13 existe, il est interprété comme une annexe lié sans doute à l'activité agricole ou  
artisanale.

192 Il est par ailleurs intéressant de noter que le bâtiment présent sur le site du « Bout des Forces » est orienté de la même 
manière.

193 Nous pouvons émettre des réserves puisque les niveaux d'occupation du site de sont pas conservés.
194 Nous développons ce point dans l'étude de la cave-coffre 10266, toutefois nous émettons l'idée qu'une partie des tuiles 

retrouvées proviennent des murs de la cave elle-même et, encore une fois, nous sommes vraiment à proximité des  
limites de la fouille.

195 Voir, dans ce volume, l'étude des matériaux de construction (étude spécialisée n° 16). Ici les fragments d'enduits ne  
proviennent  pas  d'une  destruction de  la  cave-coffre  mais  d'un bâtiment  dont  les  murs  sont  en torchis.  Ainsi,  ces 
fragments peuvent provenir du bâtiment I qui semble avoir pu recevoir un tel traitement.

103



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

 ► LE BÂTIMENT 14

Volume 2, planches 125 et 126.

Quatre trous de poteau soit 10896, 10900, 10901 et 10902 semblent définir un second édifice de 
4.25 m de long sur 1.96 m de large, soit une surface de 8,33 m2. Voici les caractéristiques de ces 
structures rassemblées sous la forme d'un tableau196 :

GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10896 En U à fond plat 0.26 m 0.10 m 127.13 m

10900 En cuvette 0.32 m 0.16 m 127.21 m

10901 En cuvette 0.36 m 0.12 m 127.34 m

10902 En cuvette 0.30 m 0.18 m 127.20 m

TABLEAU 3 – Caractéristiques des trous de poteau du bâtiment 14.

Les trous de poteau ont tous un plan circulaire avec des diamètres assez proches, leur profils sont  
également  similaires.  Les comblements  des trous de poteau présentent le même faciès  soit  du 
limon mélangé à de la graveluche de couleur marron à gris et peu compact.

L'homogénéité et  la disposition en plan sous la forme d'un rectangle des trous de  poteau nous 
permet de conjecturer la présence d'un bâtiment de faible dimension dont la fonction demeure 
imprécise. Au sein de ce bâtiment, on peut noter la présence d'une fosse 10283.

La fosse 10283 a été fouillée manuellement et dans son intégralité. La fosse se situe au centre du 
bâtiment sur poteaux que nous avons nommé bâtiment 14. Le creusement est long de 2.15 m, large 
de 1 m et la hauteur conservée de 0.40 m. Le plan est de forme oblong. Le comblement est unique 
et homogène. La nature du sédiment est limoneuse et sableuse de couleur marron clair et peu  
compact. Aucun mobilier archéologique n'est associé à cette structure. La fonction de cette fosse 
est  incertaine  mais  l'hypothèse  qu'elle  ait  servie  à  une  activité  artisanale  de  type  tissage  est  
possible197.

La charpente, la toiture peut-être juste quatre poteaux et un toit en appentis, le mur haut se situant 
vraisemblablement à l'est pour mieux se protéger des vents dominants. Ce petit bâtiment était peut-
être ouvert sans mur.

Pour ce qui est de la chronologie, il n'est malheureusement pas possible de dire si le bâtiment 14 
est contemporain du premier état ou du deuxième état du bâtiment 13 ou les deux.

3.2.2  LES STRUCTURES ASSOCIÉES AUX BÂTIMENTS

Un ensemble  de  structures  associées  à  ces  bâtiments  complète  ce  secteur  d'occupation.  Il  se 
compose d'une clôture, d'un puits, d'une cave, d'une série de fosses servant au stockage et des  
fosses dont la nature n'a pu être déterminée.

196 Pour ce tableau et les suivants qui figurent dans ce chapitre consacré à la période gallo-romaine, les profondeurs 
indiquées sont celles conservées et observées après les opérations de décapage.

197 Même si les indices concernant la pratique du tissage sur le site sont nuls, l'hypothèse ne peut être écarté d'autant plus  
si un petit troupeau d'ovidés est présent.
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 ► LA CLÔTURE 3

Volume 2, planches 106 et 127 à 130.

Les poteaux qui sont au nombre de six sont disposés selon deux axes qui rappellent l'orientation 
des bâtiments. Les trous de poteau peuvent être présentés sous la forme d'un tableau qui comprend 
les informations suivantes : l'identifiant, le diamètre, la hauteur conservée, la forme du profil et  
l'altitude (NGF) du fond du creusement.

GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10213 En U à fond irrégulier 0.48 m 0.28 m 127.52 m

10214 En U à fond plat 0.44 m 0.48 m 127.51 m

10216 En cuvette 0.30 m 0.15 m 127.89 m

10250 En V 0.44 m 0.44 m 127.0 m

10251 En U 0.36 m 0.34 m 126.86 m

10948 En U 0.25 m 0.30 m -

TABLEAU 4 – Caractéristiques des trous de poteau de la clôture 3.

Ces poteaux présentent des faciès assez similaires avec des remplissages proches puisque qu'il  
s'agît de limon brun à marron assez homogène et moyennement compact. Les profils sont aussi  
relativement proches si l'on considère la nature très instable du substrat ici : la graveluche. Les  
altitudes des fonds des trous de poteau montrent que la pente naturelle du terrain est suivie. Enfin,  
malgré un intervalle peu régulier entre les différents creusements, ces derniers sont alignés selon 
deux axes qui se rejoignent  perpendiculairement,  le  premier  formé par les structures 10216 et 
10214 et le second par 10213, 10948, 10250 et 10251.

Toutefois,  les  limites  de  l'espace  clôturé  ne  sont  pas  déterminable  du  fait  de  la  conservation 
partielle des vestiges et l'emprise restreinte de la fouille. Mais l'orientation formée par les deux 
séries de trous de poteau révèle sans ambigüité leur lien avec les bâtiments présentés plus haut , 
sachant que cette clôture est certainement lié à l'état B du bâtiment 13198.

 ► LE PUITS 10241

Volume 2, planches 131 et 132.

Un puits est présent à proximité, au nord-ouest, des bâtiments et le long de la clôture. Le diamètre 
externe  mesure  3.06  m et  la  partie  interne  1.10  m.  La  profondeur  atteinte  lors  d'une  fouille 
mécanique est d'environ 5 m, sachant que le fond réel de la structure n'a pas été mis au jour pour  
des raisons de sécurité.

Ce puits  présente  deux grandes phases  qui  correspondent  l'une à sa construction-utilisation et 
l'autre à son abandon. 

La construction du puits présente quelques aménagements intéressants dû à la nature du terrain.  
Dans un premier temps, le creusement sur une profondeur d'environ 1.50 m est large de 3.06 m.  
Ceci  correspond au creusement  dans la graveluche,  qui  est  un terrain naturel  très  meuble.  Ce 
creusement plus large s'arrête là où débute les niveaux durs de craie. À ce niveau on observe des  

198  Nous avons évoqué plus haut l'éventualité de la présence d'une clôture plus ancienne qui aurait fonctionné avec l'état A 
du bâtiment 13.
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aménagements,  de  type  étayage,  où  devait  se  ficher  des  éléments  en  bois  qui  ont  servis  à  la 
poursuite du creusement dans la craie (US 10918, 10920). De là, le creusement a des parois droites 
et parallèles. La partie supérieure plus large est comblée par un sédiment argileux homogène et très 
compact (US 10406), certainement dans le but de constituer une paroi bien dur qui se tient sans 
s'effondrer au niveau de la graveluche. On peut émettre l'hypothèse d'un cuvelage dans cette partie 
afin de retenir cet apport d'argile pour lui donner une surface lisse et permettre un compactage. En  
surface  ce  même sédiment  forme  une  couronne  autour  du  trou  béant.  Cette  surface  plane  et  
compacte comporte un trou de poteau (10948). Une margelle, peut-être en pierre, pourrait avoir été 
disposée sur cette surface dure. Mais, rien ne nous permet de vérifier cette conjecture. On peut  
juste noter la présence d'un bloc meulière en surface.

La  deuxième  phase  correspond  à  l'abandon  et  donc  au  comblement  de  la  structure  afin  de 
condamner le puits. Les différentes unités stratigraphiques composant le remplissage du puits sont  
au  nombre  de  huit  (10935,  10934,  10676,  10675,  10674,  10673,  10408,  10407).  Le  premier 
comblement crayeux, limoneux et sableux (US 10935 et 10934) pourrait correspondre à une phase 
d'érosion du substrat  peut-être  suite  à  un arrêt  de  l'utilisation du puits.  S'en  suit  une série  de  
comblements qui sont le fait d'un apport volontaire dans le but de reboucher le creusement. La 
nature  de  ces  sédiments  est  plus  limoneuse,  organique  et  de  couleur  plus  brune.  Ces  apports 
viennent définitivement obstruer le puits.

Le  mobilier  découvert  dans  le  comblement  du  puits  est  composé  de  mobilier  céramique  et 
d'ossements  d'animaux.  La  céramique,  quelque  soit  l'unité  stratigraphique  qui  compose  cette 
structure, est datée des Ier-III

e siècles de notre ère. Cette donnée nous indique la période d'abandon 
et  de  comblement  du  puits  mais  assez  peu   sur  sa durée  d'utilisation.  Le  puits  10241 est  en 
fonctionnement pour une durée indéterminée.

On peut rappeler ici à nouveau que la clôture vient s'installer en partie sur le puits 10241, soient  
dans l'US 10406, tout en laissant l'ouverture du puits à l'intérieur de l'espace clôturé. Les deux faits  
sont ainsi utilisés en même temps, tout en sachant que l'on installe en premier le puits.

 ► LA CAVE 10266

Volume 2, planches 133 à 136.

Cette structure se situe dans le secteur 1, dans les parties orientales des deux états du bâtiment 13. 
La fouille s'est effectuée manuellement dans son intégralité. La cave présente trois phases : sa 
construction avec une première destruction (phase I),  une réfection (phase II) puis un abandon 
définitif sous la forme d'un dépotoir (phase III).

La cave est creusée dans le substrat très graveleux dans la moitié nord et plus crayeux dans la 
moitié sud (US 10905). Elle mesure 2,30 m de long, 2 m de large pour une hauteur conservée de  
1.15 m, soit un volume minimum de 5.29 m3. Un autre creusement est possible pour la phase I (US 
10905). Une fosse dont le plan serait plus proche de celui de la fosse 10265, soit plus circulaire 
avec des bords un peu érodés, est possible. Le volume restitué serait de 2,48 m3 environ en prenant 
en compte une longueur de 1,51 m et une largeur de 1,43 m et toujours une hauteur conservée de 
1,15 m. Nous avons pu observer une cuvette dans le fond légèrement creusées dans la craie.

Une couche noire cendreuse occupait le fond de la fosse dans la partie nord (US 10903). Celle-ci  
est probablement le marqueur d'une destruction par le feu d'une partie de la structure et peut-être  
de denrées alimentaires. Puis, durant un laps de temps inconnu, la cave est restée ouverte car on 
observe une couche d'effondrement et de dépôt lent qui scelle la couche 10903 et sert de d'appui au 
réaménagement (US 10854). Dans tous les cas la cave est abandonnée un certain temps avant 
d'être à nouveau utilisée.
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La seconde phase correspond à une reconstruction de la cave. Le creusement 10660, vient modifier 
le plan de la structure. Les parois nord-est et sud-est sont creusées dans un substrat plus compact 
de craie non gélifractée. Les parois nord-ouest et sud-ouest reçoivent un nouvel aménagement : le  
renfort d'un mur composé de  deux pans (GR 10648 et  10649). Les parties supérieures des murs 
sont absentes. Ceux-ci sont faits de matériaux hétéroclites soit douze moellons en craie, dix-huit  
blocs de meulière, cinq silex, un bloc de grès, un bloc de calcaire, de la terre cuite architecturale et  
un fragment de pierre taillée non identifié ( ? meule, ISO 72)199.  Ceci montre que la construction 
est réalisée avec le tout venant, toutefois non dénué d'un certain soin dans la facture. Le liant est de  
l'argile orangé-jaune qui contient très peu d'inclusions. Ensuite, l'espace situé entre le mur 10648 et 
la  paroi  creusée  dans  le  substrat  est  comblé  par  ce  qui  semble  être  de  la  graveluche,  de  
l'effondrement puis le tout est lissé sur le haut par rapport au sommet du mur au niveau de l'US  
10851. La cave dans cette seconde phase mesure 1,61 m de longueur, 1,32 m de largeur et 1,15 m 
de hauteur soit un volume de 2,44 m3 environ.

Les traces d'une utilisation à proprement parler de la cave sont quasi inexistantes, la trace la plus  
ancienne relevant du second état est la couche 10592 qui correspond à l'abandon de celui-ci. Il 
appert que la cave a été vidée, nettoyée avant d'être abandonnée pour ensuite servir de dépotoir.

Ainsi,  la  troisième  et  dernière  phase  de  l'utilisation  de  cette  structure  correspond  à  celle  du  
dépotoir.  Le  comblement  comprend un rejet  très  important  d'objets  hétéroclites  en céramique, 
d'ossements d'animaux, de matériaux de démolition, mais aussi quelques objets en fer, en pierre et  
une monnaie.

Le premier comblement est limoneux et cendreux de couleur grise à noire ce qui indiquerait une 
interface entre le niveau de destruction (US 10592) et le début des rejets (US 10536). Une quantité  
assez importante d'objets en céramique a été rejetée. En plus, de ceci deux chaussures, un broyeur 
et une sphère métallique sont présents, des objets de la vie quotidienne également200. La seconde 
couche est composée d'objets céramiques quasi exclusivement (US 10535). Le tout représente un 
apport  rapide  puisque  pratiquement  aucun  sédiment  n'est  présent  entre  les  fragments.  Un 
effondrement de parois a alors eu lieu, ce qui laisse supposer que la structure est restée ouverte un 
certain temps, ce qui a permis cette érosion (US 10843). Ensuite, le plus gros apport concerne l'US 
10422  qui  est  argileuse,  jaune  et  contient  énormément  de  mobilier  céramique  ainsi  que  des 
fragments de verre, des ossements animaux et des objets métalliques. On peut remarquer ici que 
des recollements existent entre cette unité stratigraphique et une précédente (US 10535), il s'agit 
certainement d'une pollution entre celles-ci lors de l'apport massif de l'US 10422201. Mais, la partie 
la plus importante du mobilier est constituée de rejets de matériaux de démolition soit de la terre 
cuite architecturale (tegulae et  imbrices), des fragments de mortier, d'enduits et des moellons de 
craie. Dans le même esprit que la couche précédente, se sont déposées les US 10479 et 10388. Du 
mobilier  en grande quantité mêlé à du sédiment limoneux vient combler en dernier cette cave. 
L'ensemble de ces comblements identifiés comme correspondant à la phase de dépotoir ont été 
apportés de manière relativement rapide hormis, peut-être, une coupure au moment où s'opère un 
effondrement (US 10843) même s'il a pu s'effectuer lors du déversement des rejets domestiques.

La datation du mobilier céramique est très homogène autour de la deuxième moitié du II
e et du IIIe 

siècle de notre ère. La monnaie (ISO 32) datée des années 275-310 contenue dans le comblement  
supérieur confirme cette datation (US 10388). À ceci vient s'ajouter un fragment de verre de type 
Ising 85b assez fréquent dans le Nord et le Nord-Est de la Gaule datable entre le deuxième quart 

199 Voir infra, dans ce volume, l'étude spécialisée n° 17.
200 Voir les différentes études spécialisées.
201 Les tessons concernés se situaient dans la partie inférieure de l'US 10422. Le sédiment est venu s’intercaler entre les  

fragments.
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du IIe siècle et l'an 300. Un fragment de verre, d'un pied plus exactement, a été rattaché au type 31 
ou 32 de Feyeux, ce qui le date des  V

e -  VI
e siècle de notre ère. Il se situait dans le comblement 

supérieur de la cave (US 10388). Dater l'abandon de la cave ainsi ne se justifie pas, il s'agît d'un 
apport  plus  tardif.  La  question  de  la  présence  ou  non de  bâtiment  encore  à  ce  moment  là  à  
proximité ?

La  forme  et  la  disposition  de  cette  structure  la  rapproche  des  caves-coffres,  soit  des  petites 
structures de stockages creusées dans le sol et disposées en principe à l'intérieur des habitations. 
On y accède par une simple échelle et elle est probablement recouverte de planches. Les denrées 
peuvent être disposées dans des récipients de type dolium ou plus modestement de jarre, pour cela 
on retrouve parfois des petites cuvettes destinées à recevoir ces pots afin de les caler. En plus des 
denrées périssables, de la vaisselle peut être conservée. Les indices que nous retrouvons dans la 
structure 10266 nous conduisent vers cette identification. Ainsi, des fragments de vaisselle, à la 
fois de service et utilisés pour les préparations culinaires, ont été retrouvés, de même pour des 
vases de stockage comme des fragments de dolia, de jarres202. La cuvette creusée dans le fond de la 
structure peut être interprétée comme un de ces calages pour les vases de stockage203.

L'utilisation de la  cave 10266 semble avoir  été  contemporaine de celle  du bâtiment  13.  Il  est 
tentant d'émettre l'hypothèse d'un phasage également concomitant avec celui de la reconstruction 
de l'habitat.

 ► LES AUTRES STRUCTURES

• La fosse 10265  

Volume 2, planches 137 et 138.

La fosse 10265 a été fouillée manuellement et  intégralement,  elle se situe au nord de la cave 
10266. De forme plus ou moins ovale, son plan varie entre 1.80 m et 2 m, elle est conservée sur 
une hauteur de 0.40 m. Elle présente donc un volume minimum de 1.25 m3. Le comblement est 
composé de trois couches. La première est un sédiment sableux mêlé à du cailloutis et du limon, de 
couleur  blanc-beige,  hétérogène et  meuble  (US 10392).  Ensuite,  dans  un second temps,  deux 
couches  viennent  combler  définitivement  la  structure  (US  10386,  10391).  Les  deux  sont 
contemporains  l'US 10391 semble être  une  poche dans le  sédiment  sableux  et  limoneux brun 
meuble et hétérogène. 

Le mobilier présent est assez intéressant. Deux monnaies ont été retrouvées toutes deux sont datées 
de la première moitié du IV

e siècle de notre ère, la première émise par Theodora datant de 337-340 
et la seconde par Constantin Ier en 334-335. On constate alors qu'il s'agit de la même configuration 
que pour le remplissage de la cave 10266, la surface du comblement a probablement été polluée a  
posteriori. De plus, une épingle en os a été retrouvée de type Riha 12.17204. Encore une fois, la 
fosse 10265 s'intègre bien dans le bâti sans toutefois prendre une fonction très claire. En effet, par 
ces dimensions, son emplacement la fonction est peut-être celle d'une fosse servant de stockage un  
peu dans l'esprit d'une cave-coffre comme 10266 mais de taille plus modeste. 

202 Voir infra Étude du mobilier céramique antique (étude spécialisée n°3) et son inventaire (volume 3).
203  Des aménagements semblables ont été vus sur le site de « La Perte » à Cuperly dans la Marne pour le même type de 

structure. GESTREAU 2009, p. 258.
204 Voir infra Étude du petit mobilier (étude spécialisée n° 6).
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• La fosse 10267  

Volume 2, planches 138 et 139.

La fosse 10267 a été fouillée intégralement et manuellement. Elle se situe à l'ouest de la cave 
10266. Le  creusement  possède un plan circulaire,  ayant  pour diamètre 1.45 m et  une hauteur 
conservée de 0.60 m, soit  un volume de 1.65  m3. La  fosse a  été  comblée par quatre couches 
successives. La première est de nature limoneuse et charbonneuse de couleur noire à brune sans  
mobilier,  elle  peut  être  interprétée comme une couche de rejets  de déchets  de foyer  plus  que 
comme un incendie  car  le  sédiment  est  trop  mélangé,  peu  cendreux  (US 10410).  Ensuite,  le 
deuxième apport  est  le plus important.  Il  s'agît  de graveluche remaniée et  de cailloutis blanc- 
jaunâtre, ce qui pourrait être interprété comme un abandon de la structure avec un comblement de  
terrain naturel (US 10411). Puis, vient un des deux comblements supérieurs limoneux et argileux,  
jaunâtre  (US  10413)  et  enfin  un  sédiment  limoneux  et  sableux  de  couleur  brune  recouvre 
définitivement la structure (US 10414).

Le mobilier retrouvé dans ces différents comblements est peu nombreux mais cependant apporte 
des informations très intéressantes. Tout d'abord, trois fragments d'objets en céramique datés de la  
seconde moitié du II

e siècle au IIIe siècle. Puis, en surface du comblement supérieur, une monnaie 
datée de 355-360 a été découverte205. Encore une fois ce phénomène d'un différentiel de datation 
entre le fond de la structure et la surface est présent ici.

On peut à nouveau penser pour la fonction de cette fosse à une structure de stockage de petite taille 
pour les denrées qui serait à rapprocher des caves-coffres. À noter également, la présence du trou 
de poteau 10423 qui lors de la fouille semblait recouper cette fosse 10267. Mais, il s'agit d'être  
prudent car les parois sont à cet endroit particulièrement friables et d'ailleurs ont pu s'effondrer au 
moment où se dépose le comblement 10411 qui est composé de graveluche remaniée. Sachant que 
ici le substrat est plus friable que les comblements des structures comme les trous de poteau, à un  
moment donné, les deux structures ont pu être proche sans se recouper. Nous privilégions cette 
seconde conjecture. 

• La fosse 10270  

Volume 2, planche 140.

La fosse 10270 a été fouillée manuellement et dans son intégralité, elle se situe au sud de la cave 
10266. Elle est longue de 2.50 m, large de 1.10 m et au plus haut elle mesure 0.40 m. Le plan est  
de forme oblong. Le comblement constitué d'un limon argileux brun, homogène et meuble. Deux 
petites strates différentes plus sableuse avec des inclusions de petits cailloux calcaire semblent être 
des brefs écoulements, qui  ne signifient  pas vraiment que cette structure est  restée ouverte un 
certain laps de temps. Aucun artéfact  n'a  été mis au jour dans cette structure.  La  fonction est  
indéfinie ni la forme, ni les dimensions, ni le mobilier, inexistant par ailleurs, nous permet une 
identification. Toutefois,  on peut conjecturer que cette fosse a un rapport  avec le bâtiment sur 
poteaux qui la recouvre.

• La fosse 10399  

Volume 2, planche 141.

La fosse 10399 a été fouillée dans son intégralité et manuellement. La fosse se situe au sud-est de 
la  fosse  10270.  Elle  mesure 1.70 m de  longueur,  0.90 m au plus  large  et  0.40 m de hauteur 

205 Cette monnaie a été enregistrée au sein de l'unité stratigraphique 10359. Cette dernière n'apparait  pas ici,  car cet 
enregistrement correspond à celui crée lors du nettoyage de surface de la structure, mais celui-ci est équivalent à  
10414.
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maximale  conservée.  Le  plan  est  irrégulier  mais  plus  ou  moins  oblong.  Le  comblement  s'est 
effectué  en  trois  temps.  Dans  un  premier  temps,  un  sédiment  limoneux  et  argileux  mêlé  de 
graveluche de couleur ocre-beige a été déposé (US 10933). Ce sédiment pourrait faire penser à des 
matériaux de construction de type torchis ou liant désagrégé pour les constructions en moellons. 
Dans un second temps, des matériaux lié à la construction ont été jetés soit  des fragments de  
tegulae et  des  moellons de  craie  et  un silex  (US 10932).  Enfin,  le  comblement  supérieur  est  
composé  d'un  cailloutis  blanc  homogène  et  très  compact  qui  d'ailleurs  se  confondait  avec  le 
substrat dans cette partie du site (US 10930).

Le premier comblement, 10933, contenait quatorze fragments d'objets en céramique. Tous sont 
datés de la deuxième moitié du IIe siècle au IIIe siècle de notre ère.

Plus haut, nous avons restitué un trou de poteau pour l'état A du bâtiment 13. Il est possible que 
cette fosse soit une succession de plusieurs trous de poteau, trois peut-être, car en observant les 
tuiles, les fragments de calcaire ainsi que leur pendage, il pourrait s'agir de calage pour certains.

On peut émettre l'hypothèse que cette fosse a été comblée lors de l'abandon définitif de l'état A  
d'où le comblement très compact en surface. 

• La fosse 10393  

Volume 2, planches 142.

La fosse 10393 a été fouillée dans son intégralité et manuellement. Elle se situe au nord de la fosse  
10267, au sein du bâti. Les dimensions du creusement sont 1 m de longueur, 0.60 m de largeur et 
une  hauteur  maximale  conservée  de  0.20  m. Elle  est  remplie  par  un  comblement  sableux  et 
limoneux,  jaune-brun,  homogène et  meuble  (US  10447).  La  fonction  de  cette  fosse  est  aussi 
indéterminée mais sans doute en lien avec l'habitat.

L'ensemble des fosses traité ici est très certainement en lien direct avec l'activité qui régnait dans 
les  bâtiments  présents.  Toutefois,  le  peu  d'indices  conservés,  comme  des  aménagements 
spécifiques ou encore des niveaux d'occupation limitent très largement la compréhension.

3.3  UNE AUTRE OCCUPATION PLUS DISPARATE

L'occupation antique du site de « Chantraine »,  en plus d'être composée d'entités bien définies, 
comporte également des secteurs occupés de manière disparate. Ces secteurs révèlent néanmoins 
deux espaces intéressants. Le premier est défini par la présence de la fosse 10301 et de structures 
satellites et le second par la cave 10208. Enfin, il existe plusieurs fosses isolées dont la fonction,  
nous le verrons, reste problématique.

3.3.1  AUTOUR DE LA FOSSE 10301

Volume 2, planche 143.

Au nord du premier ensemble que nous avons traité plus haut, nous retrouvons une autre entité qui 
semble encore une fois partielle, la limite est de la fouille est en effet très proche. Il s'agit d'une  
fosse de taille assez importante : 10301 et, autour, une série de structures qui sont des trous de  
poteau et des petits fossés, nous appelons cette espace le secteur 3.
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 ► LA FOSSE 10301 : QUELLE FONCTION ?

Volume 2, planche 144.

Cette structure a dans un premier temps été fouillé manuellement puis pour des raisons de sécurité 
le reste de la fouille a été réalisé avec l'aide d'une pelle mécanique jusqu'à 3.10 m. Le fond n'a pas 
été atteint car encore une fois l'instabilité du substrat rendait dangereux une descente plus profonde 
à cet endroit, de plus le comblement étant stérile dans ces niveaux profonds une mise en sécurité 
de la structure pour descendre encore plus ne fut jugée pas indispensable.

Le plan est circulaire et le diamètre est de 3.90 m à l'ouverture puis se rétrécie pour atteindre un 
diamètre de 1.90 m dans la partie où le  substrat  est  formé de craie compacte et  non plus  de 
graveluche. Le profil est en Y.

Les comblements successifs correspondent à différents phénomènes. Dans un premier temps, la 
fosse s'est remplie à cause de l'effondrement des parois car le sédiment est blanc, homogène et 
composé de calcaire sous des formes différentes de la poussière aux blocs de taille centimétrique 
on  note  que  cette  couche  est  stérile  (US  10454).  Puis  un  apport  de  limon  argileux  mêlé  de 
graveluche  est  effectué,  il  contient  un  peu  de  céramique  (US  10453).  Ceci  correspond  à  un 
moment où la fosse est restée ouverte à l'air libre sans apport important volontaire puisque nous 
retrouvons des traces d'effondrement. Ensuite, une couche de graveluche, encore une fois due à 
l'écroulement de parois vient sceller l'apport de limon précédent (US 10452). Ceci est bien l'indice 
que  la  fosse  est  restée  ouverte.  Les  trois  dernières  unités  stratigraphiques  qui  terminent  le 
remplissage de la fosse sont assez similaires (US 10451, 10450 et 10449). Elles sont limoneuses et 
argileuses assez homogènes et contiennent du mobilier archéologique qui permettent d'offrir une 
datation approximative sur l'abandon définitif de la fosse 10301.

L'étude du mobilier céramique a permis de déterminer un terminus post quem compris entre la 
deuxième moitié du  II

ème et la deuxième moitié du  V
e siècle de notre ère. Ceci correspond à la 

datation de tout le mobilier céramique retrouvé dans cette fosse,  sauf pour deux fragments de 
commune claire dont la fabrication cesse dès le IV

e siècle de notre ère. Ceci nous permet d'affirmer 
que la fosse 10301 fait partie de l'ensemble le plus tardif de l'occupation antique du site. L'essentiel 
du mobilier  céramique retrouvé ici  correspond à des  fonctions de stockage (dolium,  amphore, 
jarre) ainsi que de la vaisselle commune (marmite, cruche, bol, ...) et de la vaisselle de service 
(sigillé, métallescente).

La fosse 10301 contenait également de nombreux restes d'animaux qui correspondent à des rejets  
de type dépotoir suite à la consommation proche206. L'étude de ces restes démontre que l'abattage 
et la consommation des animaux étaient réalisés sur place. Une grande place était réservée aux 
suidés en particulier juvéniles, consommation des cochons de lait, et aux caprinés. En revanche,  
les bovidés sont sous-représentés.

On peut également noter la découverte dans le comblement supérieur d'un bracelet ciselé en alliage 
cuivreux pour un enfant en bas âge (ISO 51).

Ce  mobilier,  divers,  témoigne  d'une  activité  proche,  probablement  d'une  habitation  où  les 
occupants auraient rejeté au plus près leurs déchets. Cette habitation n'est probablement pas visible 
sur notre emprise de fouille. La proximité de la limite de la fouille nous permet de conjecturer sur  
la  présence  possible  d'un  autre  habitat  proche,  comme  pouvait  le  laisser  penser  l'évaluation 
archéologique réalisée dans cette partie de la parcelle. En effet, une forte densité de structures est  
présente. Toutefois, on ne peut pas complètement écarté la possibilité d'un lien entre l'habitat que 
nous avons fouillé et cet ensemble autour de la fosse 10301.

206 La fosse 10301 est la structure qui contenait le plus de restes d'animaux pour la période antique.
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On peut se demander quelle était la fonction originale de la fosse avant de servir de dépotoir. Il  
s'agit d'une fosse de taille relativement importante dont on peut exclure la fonction d'un puits pour 
l'eau,   contrairement  au  puits  10241,  aucun  aménagement  n'est  visible,  le  diamètre  est  trop  
important.  En  revanche,  la  possibilité  d'une  fosse  à  vocation  extraction  de  matériau  est 
envisageable. Le substrat présent est de la craie et celle-ci peut servir dans la fabrication de la  
chaux  notamment207.  L'utilisation  de  la  craie  telle  quelle  dans  la  construction  peut  poser  des 
problèmes car elle est peu solide et se fractionne aisément. Il est peut-être hasardeux de proposer 
une hypothèse telle que celle-ci car nous n'avons aucune trace de four qui aurait pu servir à la 
production de la chaux ou tout autre indice susceptible de nous mettre sur la piste. Les limites  
proches de la zone de fouille posent à nouveau un problème de compréhension.

 ► LES STRUCTURES SATELLITES

En regardant autour de la fosse 10301, on observe la présence d'une série de structures de natures  
assez diverses : trous de poteau, fossés et une fosse qui pourrait être une cave.

• Le fossé 10498  

Volume 2, planche 145.

Le tracé linéaire 10498 n'est pas visible dans son intégralité, la partie la plus au nord se poursuit  
au-delà de l'emprise de la fouille. La longueur visible est donc de 11 m, la largeur est de 0.45 m 
avec une variation de plus ou moins 5 cm. La hauteur conservée est quant à elle d'environ 0.22 m  
et le profil est en V avec le fond en cuvette.  Le comblement est unique, il s'agit d'un mélange de 
limono-argileux et de graveluche, on peut signaler la présence de blocs de meulière non équarris 
ainsi  qu'un épandage de  tegulae en surface (US 10521).  Le  mobilier céramique retrouvé nous 
permet une datation de l'abandon de ce fossé, entre la seconde moitié du II

e et le IVe siècle de notre 
ère. La nature de ce mobilier est assez diverse, en effet, il s'agit aussi bien de poterie ayant servie  
au stockage (dolium,  amphore),  que de sigillée ou encore de céramique commune et  de restes  
d'animaux. Ceci  indique que nous sommes en présence de déchets et que le tout venant a servi au 
comblement de ce fossé. On peut également noter la présence de deux objets métalliques dont un 
intéressant : une petite cloche (ISO 54)208. 

La fonction de ce fossé reste mystérieuse car il n'a l'air de fonctionner avec aucune autre structure.  
Son orientation est différente de la trame que nous avons pu définir. On peut tout de même émettre 
l'hypothèse d'un fossé servant de limite parcellaire ou tout du moins limitant un espace bien défini. 
Mais, il  faut cependant être prudent car nous n'avons qu'une vision très partielle puisque nous 
n'avons qu'un fragment de ce fossé sur l'emprise de la fouille. 

• La structure 10245  

Volume 2, planche 146.

Cette structure possède un plan en L, le tronçon orienté nord-est - sud-ouest mesure 10.70 m de 
long et le second sud-est – nord-ouest, 4 m environ. La hauteur conservée est de 0.22 m, au plus  
large, elle mesure 1.10 m. Le profil est en cuvette. Cette structure évoque assez peu finalement un 
fossé,  mais  plutôt  une  tranché  de  récupération  de  mur.  Cependant,  aucun  indice  dans  le 
remplissage  ne  nous  permet  de  le  dire,  ni  même  le  plan  qui  ne  coïncide  avec  aucune  autre  

207 Si on calcule la masse volumique de la craie extraite dans cette fosse nous atteignons une masse de 29 tonnes environ.  
Nous avons évalué la masse de chaux potentiellement produite à environ 10 tonnes en prenant en compte la proportion 
suivante : 3.5 tonnes de craie se transforment en 1 tonne de chaux environ. 

208 Nous renvoyons à l'étude du mobilier métallique réalisée par Aurélie DUCREUX (voir infra étude spécialisée n° 5).
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structure. L'orientation est malgré tout selon un axe relativement identique à celui de l'alignement 
formé par les trous de poteau 10243, 10244 et 10247 et suit la trame générale du site. 

• La fosse 10295 : une cave ?  

Volume 2, planche 147.

La fosse présente un plan carré de 2.20m de côté et 0.90m de hauteur conservée, le tout formant un 
volume de 4.35m3. Les bords sont verticaux et le fond est plat. Elle a été fouillée manuellement et  
dans son intégralité.  Le  comblement  est  essentiellement  composé dans la  partie  nord de fines 
couches d'effondrements de parois soit de la graveluche mêlé à du limon (US 10351, 10352, 10353 
et 10354), puis dans la partie supérieure, un apport important est réalisé d'un sédiment contenant 
du limon et de la graveluche (US 10355) sans doute dans le but de condamner définitivement cette 
structure.

Le mobilier retrouvé au sein de cette structure 10295 est intéressant, notamment la  céramique. En 
effet, 124 restes ont été inventoriés dont 10 individus minimum. De plus, tout ce mobilier est daté 
précisément puisqu'il s'inscrit dans la deuxième moitié du  I

er siècle de notre ère. Ceci permet de 
déterminer un terminus post quem pour l'abandon de la structure 10295 à la fin du I

ersiècle de notre 
ère. Au sein de ce mobilier céramique, une grande place est laissée aux éléments liés au stockage 
comme des  dolia,  des amphores et  des grands vases de stockage. Le reste correspond à de la 
céramique commune et plutôt utilitaire comme une passoire209.

Pour ce qui est de la fonction de cette fosse, il serait tentant d'évoquer celle d'un lieu servant au 
stockage des denrées de type cave-coffre. Nous avons évoqué plus haut une structure du même 
type (10266) située dans un contexte d'habitation très net. En revanche, ici une probable mauvaise 
conservation  des  structures  peut  quelque  peu  fausser  les  interprétations.  Néanmoins,  les 
caractéristiques de la fosse 10295, ses dimensions, les parois verticales et le fond plat, évoquent  
pleinement ce type de structure de stockage lié à un habitat sur poteaux.

On peut donc se poser la question de où se situe ou plutôt où se situait l'habitat associé à cette  
hypothétique cave-coffre ? La réponse est peut-être à chercher parmi les différents trous de poteau  
qui sont parvenus jusqu'à nous.

• Les trous de poteau  

Volume 2, planches 105 et 148 à 155.

Les plus proches et ceux qui sont susceptibles d'être lié à la structure 10295 sont 10243, 10244,  
10246 et 10303. Nous avons rassemblé dans un tableau les caractéristiques de chacun. 

GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10243 En U 0.39 m 0.35 m 127.14 m

10244 En U à fond plat 0.46 m 0.26 m 127.04 m

10246 En U à fond irrégulier 0.70 m 0.40 m 126.73 m

10303 En U à fond irrégulier L : 0.62 m, l : 0.29 m 0.27 m 127.21 m

TABLEAU 5 – Caractéristiques des trous de poteau proches de la fosse 10295.

Nous pouvons compléter les informations de ce tableau par quelques données supplémentaires. Le 
trou  de  poteau  10244  comprend  un  calage  composé  de  pierres  en  calcaire,  de  tuiles  et  d'un 

209 Voir infra Étude du mobilier céramique antique (étude spécialisée n° 3).
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fragment de meule210. Le trou de poteau 10246 quant à lui possède un creusement plus étroit dans 
le fond, 0.37 m, qui correspond probablement au diamètre du poteau qu'il contenait. Les trous de 
poteau 10243, 10244 et 10245 possèdent des points communs du point de vue des proportions et 
des altitudes NGF des fonds qui suivent parfaitement la pente naturelle du terrain. De plus, la  
disposition  de  ces  trous  de  poteau qui  forme  un  alignement  avec  la  structure  10295 est  très 
intéressante. En effet, l'axe de l'alignement formé par les trous de poteau 10243, 10244 et dans une 
moindre mesure 10247 fait écho à celui des bâtiments évoqué plus haut dans le secteur 1. Nous 
pouvons pousser le raisonnement plus loin en ajoutant que plus au nord, les trous de poteau 10296, 
10297  et  10298  forment  un  alignement  parallèle  également.  Leurs  caractéristiques  sont 
rassemblées dans le tableau ci-dessous.

GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10296 En U 0.41 m 0.29 m 127.47 m

10297 En U à bords évasés L : 0.45 m, l : 0.35 m 0.23 m 127.43 m

10298 En V à fond plat 0.34 m 0.20 m 128.07 m

TABLEAU.6 – Caractéristiques des trous de poteau proches de la fosse 10295.

Ces trois trous de  poteau possèdent des traits communs du point de vue des dimensions, de la 
forme et de l'altitude qui encore une fois reflète la pente naturelle du terrain. La taille relativement  
modeste ferait penser à une structure légère ou même les vestiges d'une clôture. Mais, la quantité  
réduite des structures conservées nous oblige à la prudence pour toute sur-interprétation.

Il reste cinq trous de poteau éparpillés qui ne s'accordent pas vraiment avec les autres : 10247,  
10294, 10534, 10573 et 10574.

GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10247 En V à fond plat 0.51 m 0.52 m 126.27 m

10294 En cuvette 0.30 m 0.15 m 127.28 m

10534 En U 0.25 m 0.22 m 126.90 m

10573 En U 0.28 m 0.23 m 126.98 m

10574 En V 0.49 m 0.14 m 126.48 m

TABLEAU 6 – Caractéristiques des trous de poteau proches de la fosse 10295.

Parmi ces six poteaux nous pouvons en rapprocher deux dont les caractéristiques sont identiques :  
10534 et 10574. Outre les dimensions et l'altitude sensiblement similaires, ils possèdent tout deux 
un calage composé pour l'un de pierres calcaires et pour l'autre de pierre calcaire et meulière.  
Malheureusement, leur disposition dans l'espace ne nous aide pas vraiment à la compréhension 
d'une éventuelle organisation. Le trou de poteau 10247 possède des dimensions supérieures aux 
autres, il  pourrait avoir accueilli un poteau pour un bâtiment. En effet, le gabarit de 10247 est 
proche de certains trous de poteau qui forment le bâtiment I étudié plus haut. Mais, il se retrouve  
seul et isolé.

Ces éléments nous amènent aux questions suivantes : sommes-nous en présence d'une autre unité  
d'habitation du même type que celle située plus au  sud ? Est-elle un autre élément d'un espace 
organisé, un parcellaire ? Il est assez difficile de répondre avec certitude à ces problèmes à cause 

210 La qualification de meule n'est pas certaine. Voir infra, étude spécialisée n° 17. 
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de la faible étendue des informations que nous avons à notre disposition. Cependant, on ne peut 
nier les liens entre ces deux secteurs, la régularité dans l'orientation des alignements des trous de 
poteau est un indice d'une organisation spatiale plus globale et qui s'étend peut-être au-delà du 
secteur concernée lors de cette campagne de fouille (volume 2, planche 143).

Dans la moitié la plus occidentale du site, soit dans la partie la plus haute, se situe une grande fosse 
dont les dimensions sont assez importantes : 10208. La longueur est de 4.60 m, la largeur de 3.52 
m et la hauteur maximale conservée 1.46 m, soit un volume de 23.64 m 3. La fouille a été réalisée 
par quart opposé de manière manuelle, puis les deux autres quart restants ont été vidé à la pelle 
mécanique dans le but de récupérer un maximum de mobilier. Le profil est un peu particulier. En 
effet, il est en U à fond plat excepté pour la paroi orientale inclinée. Cette paroi  présente une  
caractéristique intéressante. Malgré la nature instable du substrat, ont pu être observés des reliquats 
de marches taillées à même la graveluche. Trois marches et probablement une quatrième dans le 
fond qui est nettement moins bien conservée ont été repérées. Même si nous n'en avons retrouvé  
aucun indice, ces marches ainsi que les contremarches devaient être renforcées par des planches en 
bois afin d'en assurer la stabilité. De la même manière, les parois pourraient avoir été renforcées 
pour éviter les effondrements, mais encore une fois aucune trace de ceci n'était visible.

Le  comblement  est  composé  de  plusieurs  unités  stratigraphiques,  au  nombre  de  huit.  La 
morphologie du dépôt de ces couches laissent supposer un comblement lent et progressif. En effet,  
aucun apport  de  sédiment  important  n'a  pu être  mis  en  évidence  hormis  pour le  comblement 
supérieur  qui est  plus épais.  Dans l'ensemble,  les  unités stratigraphiques de comblements sont 
composés de limons plus ou moins argileux mêlés à de la graveluche en quantité variable. On peut  
relever l'US 10429 qui est une trace de l'effondrement de la paroi ouest à cet endroit.

Le mobilier présent est formé de terre cuite architecturale (tegulae et  imbrices), de fragments de 
mortier, de mobilier céramique, de restes d'animaux et de quelques fragments d'objets métalliques. 
Sur  153 restes  de  mobilier  céramique 139 sont  issues  des  trois  couches  de  comblements  qui 
recouvrent le fond (US 10430, 10431 et 10432). La datation de ce mobilier est homogène puisque 
la fourchette chronologique se situe entre la seconde moitié du II

e et le IIIe siècle de notre ère. La 
nature de la vaisselle présente est finalement assez peu diversifiée, pour l'essentiel de la poterie  
commune à la fois pour le service (gobelets, vases, ...), pour la préparation culinaire (marmite,  
mortier, couvercle) et en plus faible quantité pour le stockage des denrées (amphore, jarre).

Des structures  similaires ont  été  fouillées  non loin d'ici  sur  le  site  de « La Perte » à  Cuperly 
(Marne), ainsi que sur le site « Bout des Forces » à Bussy-le-Château (Marne)211.  Des structures 
du même type que 10208, avec des proportions, des datations, des agencements équivalents ont été 
identifiées à des caves. Nous développons plus loin les similitudes fortes entre ces deux sites et  
celui de « Chantraine ».

Les  quelques  structures  en  creux  présentes  autour  de  10208  sont  pour  certaines  assez  peu 
parlantes. En effet, parmi elles nous retrouvons des fosses de plantation (10203, 10245, 10206 et 
10207) des fosses dont l'usage est indéterminé (10200, 10292 et 10300), mais aussi cinq trous de 
poteau (10199, 10201, 10198, 10202 et 10299) dont nous avons relevé les caractéristiques dans le 
tableau suivant :

211 GESTREAU 2004, p. 108-109 ; GESTREAU 2009, p. 253-257 ; MOREAU 2006, p. 53-57 ; MOREAU 2009, p. 217-218.
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GR Profil Diamètre Profondeur Alti. fond (NGF)

10198 En cuvette 0.42 m 0.13 m 128.28 m

10199 En U à fond plat L : 0.5 m, l : 0.34 m 0.28 m 127.95 m

10201
En U aux bords 

légèrement évasés
0.37 m 0.24 m 128.02 m

10202 En U à fond plat 0.46 m 0.32 m 127.76 m

10299 En U 0.41 m 0.35 m 127.93 m

TABLEAU 7 – Caractéristiques des trous de poteau proches de la fosse 10208.

Sur ces poteaux, trois (10199, 10202 et 10299) forment ce que nous avons appelé le bâtiment 15, 
dont  il  manquerait  le  trou  de  poteau  nord-ouest212 (volume  2,  planche  151).  Le  plan  est 
pratiquement carré. Les dimensions sont modestes, la longueur est de 4.80 m et la largeur de 4.40 
m environ, soit une surface restituée de 21,12 m2. Les trous de poteau conservés sont relativement 
proches, ils sont de dimensions similaires, ont les mêmes profils et les mêmes les comblements de 
limon mêlé à la graveluche. Pourtant, 10299 se distingue grâce au calage en pierre meulière et en  
terre cuite architecturale. Malheureusement pour nous, seul 10202 a livré du mobilier céramique 
mais la datation sur ces trois tessons de panse n'est pas envisageable.

Ce bâtiment devait être un espace de stockage ou lié à une quelconque activité plutôt qu'un habitat. 
Il  fait écho à ce que nous avons observé à proximité du bâtiment 13 : une petite construction  
satellite comme le bâtiment 14.

En revanche, aucune trace d'aménagement d'une superstructure au-dessus de la cave n'a été mise 
au jour. Les travaux agricoles ont pu fortement endommagé les structures dans les parties les plus 
hautes du site où le tapis de terre végétale était vraiment fin (une vingtaine de centimètres par 
endroit).

La cave 10208 et ses abords forment un ensemble cohérent avec les deux autres secteurs que nous 
avons abordés plus haut et même si les vestiges sont relativement ténus, cela n'en reste pas moins  
inscrit dans une trame plus globale.

3.3.2  LES FOSSES ISOLÉES

 ► LA FOSSE 10065

Volume 2, planche 156.

La fosse 10065 a été fouillée en intégralité et manuellement. Cette fosse se situe dans la partie  
nord du site,  isolée du reste  des  vestiges  gallo-romains.  Les  dimensions de la  fosse sont  une  
ouverture de 2.90 m de diamètre et  il  se  rétrécie au fond jusqu'à  mesurer  1.80 m,  la  hauteur  
maximale conservée est de 1.28 m, soit un volume minimum de 5.65 m3213. Le comblement est 
composé  de  seize  unités  stratigraphiques.  La  première  tapisse  le  fond  de  la  fosse,  elle  est  
limoneuse et contient des charbons en quantité assez importante (US 10325). Puis, un niveau de 

212 L'absence de trou de poteau à l'angle nord-ouest peut s'expliquer par un différentiel de conservation car le bâtiment 15 
se situe dans la partie la plus élevée du site. 

213 Pour calculer le  volume de cette fosse nous avons utilisé la formule mathématique servant à calculer le volume d'un  
cône tronqué, soit V=Πx(H/3)x(R2+r2+Rr). 
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graveluche  compactée  a  été  déposé  à  plat  (US  10324).  on  a  pu  constater  deux  couches 
d'effondrement de parois (US 10323 et 10321) intercalés par une fine couche limoneuse brune (US 
10322). Il s'en suit une série de dépôt de sédiments soit limoneux (US 10320, 10318, 10317 et  
10312), soit argileux plutôt ocre (10319, 10316, 10315, 10314, 10313 et 10311). Ces différents 
dépôts témoigne de l'abandon de la structure s'est fait en laissant la structure ouverte puis des 
dépôts lents se sont effectués. D'ailleurs, les deux unités d'effondrement de parois témoignent de ce 
phénomène.

Le mobilier retrouvé est  assez abondant notamment pour les objets en céramique puisque 964 
fragments ont été mis au jour. La datation est très homogène. En effet, l'ensemble du lot, toutes 
unités stratigraphiques confondues, est daté de la seconde moitié du I

er siècle à la première moitié 
du  IIe siècle  de  notre  ère.  La  nature  des  objets  en  céramique  retrouvés  est  liée  à  l'activité 
quotidienne  avec  de  la  vaisselle  de  type  gobelet,  cruche  mais  aussi  de  la  vaisselle  liée  à  la  
préparation  culinaire  de  type  marmite,  couvercle  et  pour  le  stockage  comme  des  jarres,  de 
l'amphore, du dolium. Des fragments de tegulae ainsi que des petits blocs de craie ont également 
été retrouvés.  Un fragment de verre,  de panse plus particulièrement,  qui n'a pu être daté avec 
précision, mais tout de même de la période gallo-romaine, a été retrouvé.

La fonction de la fosse 10065 semble être liée au stockage de denrées. Il s'agît peut-être d'une autre 
cave mais sans que soit conservée la superstructure associé. On peut relever ici l'abandon précoce 
par rapport aux structures évoquées par ailleurs. Ceci nous renseignerait sur une occupation plus 
ancienne dont il ne reste plus de traces, sans doute détruites par les occupations postérieures et les 
labours.

3.4  LES AUTRES STRUCTURES

Un certain  nombre  de  structures  n'ont  pu être  rattachées  avec  certitude  à  l'une  ou  l'autre  des 
différentes périodes d'occupation du site. Parmi celles-ci un certain nombre se trouvent en zone 1,  
à proximité des vestiges de l'établissement gallo-romain. Il  s'agit  des structures 10058, 10059,  
10061, 10062, 10063, 10064, 10066, 10186, 10242, 10248, 10249, 10253, 10254, 10284, 10529, 
10553, 10556, 10657. Certaines sont très probablement relatives à la même période d'occupation 
comme par exemple le trou de poteau 10058 et les petites fosses 10186 ou 10248 qui contenaient  
du  mobilier  gallo-romain.  Enfin,  toujours  à  proximité  des  vestiges  gallo-romains,  un  certains 
nombre de structures sont vraisemblablement plus récentes et correspondent parfois à des restes de 
fosses à plantation. Il  s'agit des structures 10209, 10210, 10211, 10219, 10220, 10225, 10227, 
10229, 10285, 10286, 10287, 10288, 10289.

3.5  CHRONOLOGIE ET MISES EN PERSPECTIVE

3.5.1  LE PHASAGE DE L'OCCUPATION GALLO-ROMAINE

L'occupation antique du site de « Chantraine » présente plusieurs unités d'occupation  organisées 
selon  une  trame  bien  définie.  L'absence  de  recoupement  rend  difficile  l'établissement  d'une 
chronologie relative des vestiges.  Le seul qui nous a permis de proposer une chronologie relative 
se situe au niveau du bâtiment 13, ce qui a déterminé ce que nous avons nommé un état A puis un 
état B. Pour les secteurs 2 et 3, aucune relation stratigraphique ne nous permet un tel phasage, 
ainsi, seul le mobilier archéologique retrouvé nous donne des indices chronologiques. Nous avons 
déterminé trois grandes phases grâce à la datation apportée par le mobilier céramique et par les 
monnaies.

117



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

La première phase, datée du Ier siècle de notre ère, comprend les structures suivantes : les fosses de 
stockage 10065 et 10295 et éventuellement le puits 10304214. Les vestiges de cette phase sont peu 
nombreux et disparates. Le reste des structures qui y étaient associées n'ont probablement pas été 
conservées ; seules les structures les plus profondes sont restées. Il s'agit des traces de l'occupation 
la plus précoce du site pour la période gallo-romaine.

La seconde phase, datée de la seconde moitié du II
e et du IIIe siècle de notre ère, concerne le secteur 

1 et le secteur 2, c'est-à-dire l'ensemble formé par et autour du bâtiment 13 et l'ensemble formé par 
la cave 10208. L'abandon de ces deux secteurs est contemporain, mais il s'étale tout de même sur 
une période de 150 ans. L'un peut avoir été abandonné avant l'autre, mais il n'est pas possible de le 
déterminer.

La troisième et dernière phase, datée de la seconde moitié du IIe à la seconde moitié du V
e siècle de 

notre ère, concerne la fosse d'extraction 10301, le fossé 10498, soit le secteur 3. L'abandon de ce 
secteur correspond probablement à la fin définitive de l'occupation de la période antique, du moins 
pour la partie fouillée du site de « Chantraine ».

Des monnaies datent toutes, sauf une, de la première moitié du  IV
e siècle de notre ère. Elles se 

situent  en  surface  de  structures  du  secteur  1215.  L'abandon  des  structures  concernées  (10252, 
10267, 10265 et 10281) n'est vraisemblablement pas daté de cette période, mais il s'agirait plutôt 
d'une  « pollution »  alors  que  les  structures  étaient  déjà  en  grande  partie  comblées  et 
abandonnées216.

3.5.2  LE SITE DE « CHANTRAINE » ET L'OCCUPATION ANTIQUE DE LA VALLÉE DE LA VESLE

Le site antique de « Chantraine » s'inscrit dans le paysage archéologique connu du bassin de la 
Vesle, même si le nombre actuel des sites fouillés pour cette période est relativement mince, cette  
découverte alimente les hypothèses proposées lors des travaux précédents.

Tout d'abord, la comparaison avec le site « Les Terres Noires » à Limé (Aisne) à environ 80 km de 
Saint-Étienne-au-Temple, toujours dans la vallée de la Vesle, mais plus à l'ouest, est intéressante. 
Un « vaste complexe agricole » a été fouillé datant de l'Époque augustéenne à la fin du I

er siècle de 
notre ère217. Malgré la précocité de ce site par rapport à « Chantraine », des similitudes existent 
entre les deux sites. En effet, l'organisation spatiale est très proche. Il a été observé à Limé des  
unités  d'habitation  composées  d'un  bâtiment  sur  poteaux,  d'une  cave,  d'un  puits  et  de  fosses  
annexes218. Ceci se rapproche fortement de l'organisation autour du bâtiment I de notre site. De 
plus, les plans des bâtiments sur poteaux ont un point commun intéressant puisque ils sont à pans 
coupés et les dimensions sont proches également (10 m sur 7 m pour le premier groupe, puis 15 m 
sur 7 m pour le second)219. L'organisation, par le biais de parcelles délimitées par des enclos ou 
encore de limites d'espaces plus réduits autour des habitats, peut faire écho à la répartition par un  
système de clôture palissadée que nous avons supposée. Au-delà du site de Limé « Les Terres 
Noires »,  l'étude présentée par Laurent Duvette montre, dans un contexte plus général, que des 
établissements ruraux précoces gallo-romains se sont installés le long de la vallée de la Vesle et de  

214 Le puits 10304 présente dans son comblement du mobilier datant du I
er siècle de notre ère, toutefois sa morphologie 

ferait penser à une structure plus récente. Le comblement a pu contenir du mobilier céramique antique intrusif.
215 Voir infra Étude numismatique (étude spécialisée n° 10). 
216 La question de la présence ou non de bâtiments encore au IV

e siècle se pose car les structures à l'intérieur peuvent avoir 
été comblées et le bâtiment toujours en fonction. Mais, la faible proportion de mobilier datant de cette période laisse 
supposer que la zone 1 n'est plus occupée et que ces monnaies proviennent d'une autre occupation. 

217 Cette fouille était dirigée par Sylvain Thouvenot (Inrap) en 1998, DUVETTE 2005, p. 224-226.
218  DUVETTE 2005, p. 224.
219  DUVETTE 2005, p. 226.

118



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

l'Aisne220. Ainsi, les site de « La Foulerie » à Bazoches dans l'Aisne, fouillé de 1992 à 1994 par 
intermittence,  de  « Les  Grèves »  à  Beaurieux  dans  l'Aisne,  1983-1986,  de  « Le  Gué  de 
Mauchamps » à Junvincourt-et-Damary dans l'Aisne, 1984-1991, sont également à rapprocher du 
site  étudié dans  ce  présent  rapport.  Tous ces  établissements  prennent  place  à  proximité d'une 
occupation déjà avérée à l'âge du Fer, ce qui démontre une continuité et non une rupture à l'Époque 
gallo-romaine comme à « Chantraine ».

Ensuite, le second site que nous pouvons évoquer dans ces comparaisons est celui de « La Perte », 
à  Cuperly,  situé  à  un  peu  moins  de  cinq  kilomètres  de  Saint-Étienne-au-Temple  221.  Ce  site 
concerne des vestiges plus imposants que ce que nous avons retrouvés à « Chantraine ». En effet, il 
a été identifié un habitat rural de grande ampleur attribuable à la domus d'une villa et ses bâtiments 
annexes. Cet habitat s'installe à l'emplacement de vestiges datant  de l'âge du Fer en continuité 
directe. Les premiers aménagements gallo-romains sont datés du début du I

er siècle de notre ère et 
les dernières traces de l'occupation au début du  IV

e siècle. La fouille du site de « La Perte » a 
permis de mettre au jour des caves-coffres à l'intérieur de bâtiments sur poteaux. Elles sont assez 
similaires dans les dispositions, les dimensions et leur mise en œuvre ; nous pouvons citer ainsi les 
structures  707,  969  et  292222.  Leur  construction  date  visiblement  du  I

er siècle  de  notre  ère  et 
l'abandon autour du IIe siècle de notre ère.

Enfin, nous pouvons rapprocher « Chantraine » du site « Le Bout des Forces » à Bussy-le-Château 
(Marne),  commune  située  à  douze  kilomètres  environ  de  Saint-Étienne-au-Temple223.  La 
ressemblance avec notre site est assez saisissante même si la surface des fouilles est plus dense, la 
mise au jour d'un établissement rural sur les deux sites est certaine. L'organisation spatiale est  
proche avec un bâtiment plus imposant que les autres et d'autres plus petits ayant des fonctions 
autres que l'habitation. Le bâtiment « 16 », présent sur le site le « Bout des Forces », possède un 
plan identique à celui que nous avons proposé pour le bâtiment 13 dans son état B, une grande 
superficie, environ 100 m2, une abside à l'ouest, une cloison interne qui partage l'espace en deux et  
une orientation identique (volume 2, planche 129). De plus, deux structures de stockage de type 
caves  sont  présentes  dans  la  partie  orientale.  Leur  étude  a  permis  d'émettre  l'hypothèse  d'un 
agrandissement vers l'est. À ceci s'ajoute la présence d'une clôture formée par un alignement de  
trous de poteau conservée dans la partie ouest du site.

La  fonction de ce bâtiment  n'est  pas  évoquée  mise à part  celle  de l'habitation.  Cependant,  le 
bâtiment 13 fait penser à ces « maisons étables » composées de deux parties, l'une dévolue aux 
hommes, l'autre aux animaux. Des exemples pour la période gallo-romaine existent notamment 
aux Essart-le-Roi (Yvelines) mais ils datent du Bas-Empire, de même pour le site « ZAC du Midi 
de la Plaine » à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne)224. Des exemples plus précoces, I

er-III
e siècles, 

existent dans le Sud de la France à Crau près d'Arles225. Les indices servant à l'identification de tels 
bâtiments sont assez ténus car dans beaucoup de cas seule l'ampleur du plan et la disposition des 
vestiges permettent d'émettre une hypothèse226. La possibilité d'un bâtiment d'assez grande ampleur 
pouvant accueillir un grand nombre de personnes, peut-être plusieurs familles, ne peut être exclue. 

220 DUVETTE 2005, pp. 217-229.
221 La fouille a eu lieu de septembre à décembre 2001 sous la responsabilité de Raphaël Gestreau (Inrap), GESTREAU 2009, 

p. 242-282 et GESTREAU 2004 p. 125. 
222 GESTREAU 2009, p. 257-259.
223 La fouille a eu lieu à la fin de l'année 2001 et début 2002 sous la responsabilité de Catherine Moreau (Inrap), MOREAU 

et alii 2006, p. 122 et MOREAU 2009, p. 193-231. 
224 BARAT, SAMZUN 2008, p. 215-226 et DRIARD, MAITAY, PHILIPPE 2009 p. 54-56.
225 BADAN, CONGÉS, BRUN 1995, p. 263-310 ; LEGUILLOUX 2003, p. 339-346.
226 Beaucoup de ces bâtiments à double fonction sont datés plus tardivement : du Moyen Âge. D'ailleurs, des habitats sur  

poteaux plantés dans des dimensions (15 m de long sur 6-8 m de large) tout à fait similaires existent notamment sur le 
site de « La Grande Paroisse » à Baillet-en-France (Val-d'Oise) daté des VI-VIII

es siècles. PESEZ 1990, p. 183. 
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Si l'on compare les datations des deux sites, le site le « Bout des forces », pour ses vestiges gallo-
romains, semble péricliter dès le début du II

e siècle de notre ère, ce qui peut correspondre avec nos 
données.

De  par  le  type,  les  formes  et  l'organisation  des  bâtiments  ainsi  que  leur  nature,  le  site  de 
« Chantraine » s'inscrit dans un contexte régional très fort, dans ce mouvement de transition entre 
la période de La Tène et de l'Antiquité où peut-être les bâtiments ont été abandonnés au profit d'un 
édifice  plus  imposant  en  dehors  de  la  zone  fouillée  ou  bien  le  site  périclite  lentement  pour 
disparaitre. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de proposer une solution en l'état 
des connaissances actuelles. Une fouille de la zone située à l'est de l'emprise fouillée apporterait  
probablement des réponses. 
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4 UNE FERME DE LA FIN DU MOYEN ÂGE

BENJAMIN TIXIER

Volume 2, planches 157 et 158.

Les restes d'un établissement du bas  Moyen Âge ont été fouillés dans la partie nord de la zone 
fouillée. Ils avaient déjà été repérés lors du diagnostic en 2002, ainsi que lors du diagnostic de 
2001 concernant la première tranche du lotissement, dans la parcelle voisine située au nord227. Les 
vestiges de cet établissement s'étendent donc hors de l'emprise de l'emprise dans trois directions:  
l'est, le nord et l'ouest. Seule la limite sud a pu être reconnue au cours de notre fouille. Ces vestiges  
étaient extrêmement arasés. Les informations relevées lors du diagnostic tendaient à dater ceux-ci 
de l'Époque moderne voire contemporaine. Cet établissement, tel qu'il est indiqué dans le cahier 
des charges scientifique228, ne nécessitait pas d'intervention archéologique. Les premiers éléments 
révélés  au  moment  du  décapage  nous  ont  cependant  incité,  durant  les  premiers  temps  de 
l'intervention, à étudier avec soin ces restes qui se sont révélé être ceux d'une ferme probablement  
abandonnée au cours du XV

e siècle.

4.1  LES RESTES DE BÂTIMENTS

4.1.1  LE BÂTIMENT 16

 ► DÉLIMITATION DU BÂTIMENT

Volume 2, planche 159.

Le premier  bâtiment  identifié  se  trouve dans  l'angle  nord-ouest  de l'emprise  de  fouille.  Il  est  
délimité sur ses côtés sud-est et nord-est par des tranchées de récupération et quelques restes de 
maçonnerie très mal conservés  qui délimitaient  le tracé de deux anciens murs (10035, 10156, 
10157).  Au nord-ouest  et  au sud-ouest,  le bâtiment  continue hors  de l'emprise de fouille.  Les  
limites reconnues correspondent donc pour ces côtés-ci aux limites de la fouille. L'espace ainsi  
délimité  au  sol,  restes  de  maçonnerie  et  tranchées  de  récupération  exclus,  a  une  superficie 
d'environ 172 m2. À l'intérieur du bâtiment, les restes de deux foyers proches l'un de l'autre ont été 
fouillés (10006, 10113). Les traces d'un sol ont également été reconnues (10005). Enfin, toujours 
dans la partie interne, il faut signaler la présence d'une vaste de fosse réalisée pour la récupération  
ou l'extraction de matériaux après l'abandon de cet établissement (10158).

Les  structures  10035,  10156  et  10157  qui  délimitent  le  tracé  d'anciens  murs  présentent  des 
caractéristiques similaires. Ils étaient composés d'une couche de terre à matrice plutôt argileuse, de  
couleur jaunâtre, à laquelle étaient mêlés des nodules de craie très fragmentés. Aucune assise de  
pierre  n'était  conservée.  Seules  quelques  moellons  de  petites  dimensions,  très  mal  conservés,  
étaient parfois présents. Ces restes sont par exemple nettement différents de la maçonnerie (10024) 
découverte plus à l'est, à proximité du bâtiment 17. Le liant utilisé pour celle-ci est similaire à la 
couche observée au sein des structures 10035, 10156 et 10157. Il s'agit donc vraisemblablement 

227 À la consultation des rapports de diagnostics de 2001 et 2002, on constate donc que l'établissement décrit ici se 
poursuivait au nord (parcelle fouillée en 2002), à l'ouest et à l'est (hors emprise de fouille). Voir chapitre sur le rapport 
de diagnostic de 2002. Voir Deborde 2001 et Truc 2002.

228 Voir infra copie du cahier de charges scientifiques.
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pour ces dernières des restes des anciennes maçonneries qui ont été laissés – ou en partie rejetés –  
à l'intérieur des tranchées lors de la récupération des matériaux composants les murs.

La structure 10157 délimite le bâtiment son côté nord-est. Elle est visible sur une longueur de 
10,60 m. Sa largeur varie généralement entre 0,95 et 1,25 m et elle forme un angle droit avec la 
structure 10035. Celle-ci est visible sur 6,20 m. Sa largeur est comprise entre 1,15 et 1,30 m On  
peut  l'associer  au  10156,  dont  elle  est  séparé  par  une  zone  qui  correspond  peut-être  à 
l'emplacement  d'une ancienne ouverture,  d'une largeur de 2,85 m environ.  Le  GR 10156 était  
visible  sur  8,50 m et  sa largeur  oscille  le  plus  souvent  autour  de  0,80  m.  Ces deux  derniers 
composent donc un unique mur dans lequel se trouvait une ouverture. Les tests effectués sur les 
structures 10035, 10156 et 10157 ont démontré que leurs profondeurs conservées de creusement 
conservées dans le substrat229 n'excédaient pas le 20 cm. Cette très faible profondeur est à mettre 
en rapport avec la faible épaisseur du niveau superficiel de terre enlevée lors du décapage à la pelle 
mécanique. Ces deux observations nous incitent à penser que ce niveau de terre, mais aussi le 
substrat, ont subi dans cette zone une forte érosion depuis l'abandon de cet établissement.

 ► LES AMÉNAGEMENTS INTERNES: LES RESTES DU SOL ET DE DEUX FOYERS

Volume 2, planche 160.

Les restes d'un sol ainsi que ceux de deux foyers sont visibles à l'intérieur du bâtiment 16. Le GR 
10005  correspond  à  ce  qui  reste  du  sol.  Il  est  composé  de  calcaire  de  couleur  blanchâtre,  
homogène et très compact, présent notamment à proximité de la probable ouverture mais aussi de 
façon éparses à plusieurs autres endroits. Aucune trace de niveau de circulation n'est conservée et 
les restes visibles correspondent sans doute au niveau de préparation de l'ancien sol.

À  l'intérieur  de  cet  espace,  à  environ  5,50  m  des  tranchées  10035  et  10156  se  trouve  un 
aménagement constitué par les restes d'une structure de combustion maçonnée (10113) et  d'un 
second foyer de plus simple conception (10006). Leur position l'un par rapport à l'autre laisse 
penser qu'ils étaient séparés par une cloison dont il ne reste plus aucune trace. Le premier foyer 
(10113), maçonné, est partiellement inséré à l'intérieur d'une fosse (US 10175). La longueur de 
cette structure est de 1,50 m pour une largeur maximale de 0,85 m. La profondeur du creusement 
de la fosse où se trouve les restes de l'âtre est de 24 cm au maximum. Ce dernier, délimité par les  
tuiles disposées sur trois de ses côté, mesure 80 cm de longueur pour une largeur de 50 à 60 cm.  
La fosse est creusée dans le substrat. Le premier comblement de celle-ci est constitué d'une couche 
(US 10174) de matrice argileuse de couleur beige, mêlée à de la graveluche, hétérogène et meuble. 
Cette première couche se trouve sur le fond et le long de la paroi sud-ouest de la fosse (là ou se  
trouvait la probable cloison) avec une épaisseur variant de 5 à 10 cm environ. Au-dessus, se trouve 
une couche d'argile (US 10173) compacte et homogène, de couleur jaune. La partie maçonnée (US 
10131) est composée de tuiles canal, complètes ou fragmentées, disposées verticalement sur les 
côtés et sur la partie frontale de la structure. Cet aménagement de tuiles a pour dimensions 80 x 40 
cm environ  sur  le  côtés  et  70  x  20  cm pour  la  partie  frontale.  Les  tuiles  sont  disposées  en 
quinconce, liées entre elles par un sédiment argileux de couleur jaune, du même type que l'US 
10174. Cet aménagement en tuiles délimite l'âtre proprement dit. Seuls deux tessons de céramique, 
datés de façon générique de la fin du Moyen Âge, ont été recueillis dans les restes de ce foyer.

Le second foyer (10006) est distant du premier d'environ 40 à 50 cm. Entre ces deux structures, 
aucun aménagement particulier n'est conservé. Seuls quelques traces du sol (10005) sont nettement 
visibles. Il est possible que ces deux foyers soient séparés par une cloison dont il reste plus aucune  
trace. Ce second foyer a pour dimensions maximales 1,20 m de longueur pour 0,90 m de largeur. Il  

229 À cet endroit du site très meuble, de type graveluche.
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présente une forme ovale et est délimité par quelques pierres et de tuiles canal posées de chant (US 
10129). La fosse (US 10168) dans laquelle ce foyer est installé est profonde d'environ 30 cm. Le 
premier comblement de cette fosse (US 10167), situé sur le fond, se compose d'un sédiment de 
couleur beige, assez homogène et non compacté, pour une épaisseur d'environ 10 cm. Il comporte 
quelques inclusions de charbon. Il est recouvert par une deuxième couche (US 10166) composée 
d'un sédiment limoneux, de couleur marron clair et  peu homogène,  et  comporte de nombreux 
fragments de tuiles posés à plat. L'épaisseur de ce niveau ne dépasse pas 5 cm. Au-dessus se trouve 
une couche de sédiment argileuse (US 10130), compact et plutôt homogène, présentant notamment 
des traces de combustion et  contenant des éléments cendreux. Plusieurs blocs calcaires étaient 
présent à l'intérieur de cette couche qui présente une épaisseur comprise entre 15 et 20 cm. On peut 
l'interpréter comme une recharge du foyer.

 ► PRÉSENCE D'UNE VASTE FOSSE POSTÉRIEURE À L'ABANDON DU BÂTIMENT

La partie interne du bâtiment est également marquée par la présence d'une grande fosse (10158).  
Nous n'avons pas les limites exactes de celle-ci car elle se prolonge en direction du nord-ouest et  
sud-ouest hors des limites de la fouille. La partie visible mesure 8,75 m de longueur pour 7,80 m 
de largeur environ. Son remplissage se compose d'un limon argileux de couleur beige contenant 
notamment des fragments de tuiles. Réalisée après l'abandon du bâtiment, cette grande fosse a 
vraisemblablement été creusée dans l'optique de récupérer des matériaux de construction et d'en 
extraire du substrat en place. Une autre fosse de ce type a été repéré lors de la fouille, un peu plus 
au sud (10004).

4.1.2  LE BÂTIMENT 17

 ► UNE DÉLIMITATION HYPOTHÉTIQUE

Volume 2, planche 161.

À environ une quinzaine de mètres au nord-est du  bâtiment 16, d'autres restes de tranchées de 
récupération et de maçonneries encore en place ont été observés. Le caractère très partiel de la 
conservation de ces vestiges ne permet pas de proposer une restitution de plan certaine. Nous en  
proposons ici une, basée sur l'agencement générales de ces vestiges, sans que cela ferme la porte à 
d'autres interprétations. Selon l'hypothèse proposée, ce bâtiment 17 est délimité au sud-ouest par 
les traces d'une tranchée de récupération (10013) et au nord-est par divers segments de maçonnerie  
mal conservés (10021, 10022, 10023 et 10025) dont les parties « manquante » sont peut-être la 
marque d'anciennes ouvertures. Nous n'avons en revanche aucune trace d'une délimitation au sud-
est.  Enfin,  en  direction du nord-ouest,  le  bâtiment  continue hors  des  limites  de  la  fouille,  en 
direction de la première tranche du lotissement. À l'intérieur de l'espace ainsi délimité, deux autres 
tranchées  de  récupération  sont  présentes  (10015  et  10017),  marquant  au  sol  un  probable 
aménagement interne du bâtiment, ainsi que plusieurs fosses plus récentes et un trou de poteau 
isolé (10016) dont la relation avec le bâtiment n'est pas avéré.

Au sud-ouest, les restes du comblement de la tranchée de récupération (10013) sont visibles sur  
10,30 m pour une largeur moyenne proche de 0,75 m. Ils sont constitué d'une couche de terre de  
couleur brun foncé à laquelle sont mêlés quelques petits nodules de calcaire. Cette couche n'est  
conservée  que  sur  quelques  centimètres.  Parallèles  à  cette  tranchée  de  récupération,  situés  à 
environ 16,60 m de distance, plusieurs segments de maçonnerie signalent la présence passée d'un 
autre  mur.  Le  mur 10021 est  conservé sur  une longueur  de 2,20 m et  le  mur 10022 sur  une 
longueur de 3,20 m. La largeur de ces deux portions maçonnées est de 0,80 m. Il s'agit de deux  
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portions de maçonnerie réalisées avec des moellons calcaires taillés pour le parement extérieur et 
des petits moellons en blocage. Le liant utilisé se compose d'une couche de terre à matrice plutôt 
argileuse, de couleur jaunâtre foncé. Dans le prolongement de ces deux premiers segments, une 
petite  portion  d'environ  0,80  m.  de  long  est  conservée  (10023),  caractérisée  par  la  présence 
massive  de  liant.  Enfin,  toujours  dans  le  même  axe  se  trouvent  les  restes  d'une  dernière 
maçonnerie (10025),  conservées  sur  une longueur d'environ 4,20 m et  large de 0,50 m. Cette 
maçonnerie  est  identique  dans  son  mode  de  construction  aux  murs  10021  et  10022  mais  le 
parement oriental est pratiquement manquant ce qui explique sa moindre largeur.

Dans l'ensemble, ces quatre segments et leurs espaces intermédiaires appartiennent certainement à 
un unique tronçon qui mesurait au minimum 16,15 m et les espaces vides correspondent donc 
peut-être à des ouvertures. Nous ne connaissons pas ses limites précises. Au sud-est, le segment  
10025 peut éventuellement continuer et son mauvais état de conservation ne permet pas d'affirmer 
qu'il finisse à l'endroit visible au moment de la fouille. De même, à l'extrémité opposé, le segment  
10021 continue  en  direction du nord-ouest  hors  de  l'emprise  de  fouille.  En  calculant  l'espace  
interne, ont obtient une superficie d'environ 245 m2 ce qui en fait dont un bâtiment d'une grande 
superficie. Il est donc possible que ces restes indiquent la présence de plusieurs petits bâtiments  
dont nous ne percevons plus les plans. L'état de conservation des divers segments de maçonnerie 
n'a pas permis de reconnaître d'aménagement particulier. L'absence de restes en certain point est  
vraisemblablement dues à la destruction du bâtiment et à une érosion majeure.

 ► DES RESTES DE SOL ?

On peut noter également à proximité, plusieurs traces éparse de niveaux de craie damées (10026) 
ressemblant aux restes de sols remarqués à l'intérieur du premier bâtiment. Ces traces ne délimitent 
pas  un  espace  précis  et,  selon  l'hypothèse  de  restitution  du  bâtiment  que  nous  proposons,  se 
trouvent en partie à l'extérieur de celui-ci. Il est possible que le bâtiment soit plus étendu ou que ce 
damage corresponde à l'aménagement d'un espace extérieur.

 ► PRÉSENCE D'UNE AUTRE MAÇONNERIE

Enfin,  concernant  ce  bâtiment,  il  faut  signaler  la  présence immédiatement  à  l'est  d'un dernier  
segment maçonné (10024), légèrement mieux conservé que les précédents. Il est perpendiculaire 
au tronçon composé des restes 10021, 10022, 10023 et 10025, et mesure 2,80 m de long pour une  
largeur moyenne de 0,65 m. Il s'agit d'une maçonnerie en bel appareil composée de pierres de taille 
en craie pour les parements et de pierres plus petites pour la partie interne. Elle est conservée sur 
deux assises seulement. Un angle avec un retour vers le sud est peut-être présent à l'extrémité 
ouest  mais  cette  zone  est  très  perturbée  par  le  creusement  d'une  fosse,  elle-même 
vraisemblablement liée à la destruction ou à la récupération du mur.

4.2  LES STRUCTURES ANNEXES

4.2.1  UNE STRUCTURE DE STOCKAGE MAÇONNÉE

Volume 2, planche 162.

L'aménagement le plus ancien consiste en la réalisation d'un sol (10079), constitué de craie damée. 
Il continue à l'ouest, hors de l'emprise de fouille.  Cette première couche de craie a été rechargée 
plusieurs fois, notamment de couches de graveluche et  de limon formant des ensembles plutôt 
meubles  (US 10084,  10085,  10087,  10119,  10124)  ou  de  petits  blocs  de  craie  liés  entre  eux 
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formant  des  niveaux  plus  compacts  similaires  à  celui  constitué  par  le  GR 10079 (US 10086, 
10123, 10128). Le niveau supérieur de cet ensemble, dans sa partie centrale, est occupé par la 
couche  US  10071  qui  constitue  un  nouveau  niveau  de  craie  damée.  La  hauteur  de  ces 
réaménagements  successifs  ne  dépasse  généralement  pas  30  cm. Aucun indice  de  niveaux  de 
circulation n'a été mis en évidence. Nous n'avons pas de trace de murs ayant pu délimiter cet  
espace. La présence d'autres structures successives indique peut-être que ces aménagements ont 
été réalisés intentionnellement en préalable à la construction de celles-ci.

À  l'intérieur  de  cet  espace  est  construite  une  structure  maçonnée  (10118).  Il  s'agit  d'une  
construction soignée, installée dans une fosse et conservée sur huit assises de pierres calcaires. Le 
creusement de la fosse (profondeur : 1,60 m ; diamètre 1,50 m à l'ouverture) s'élargit légèrement 
en profondeur (diamètre : 1,70 m à la base). Il est de forme subcirculaire. La structure maçonnée 
(US 10126) est réalisée à l'intérieur de cette fosse. Sur le fond, le niveau de craie naturel a été  
damé et offre une surface globalement plane. La partie maçonnée est conservée sur huit assises de 
pierres calcaires.  Ce moyen appareil,  disposé en assises régulières,  comprend des moellons de 
longueur et de hauteur irrégulières. Ils sont liés par un mortier fruste composé notamment de terre 
argileuse jaune. Les chants des blocs ont été taillés de façon régulière et le revêtement intérieur de  
la  structure est homogène et soigné. Les blocs sont marqués de repères (II, III, V par exemple)  
nécessaires  à  l'assemblage  final  de  la  structure.  La  partie  interne  a  un  diamètre  de  0,50  m à 
l'ouverture qui s'élargit puis se rétrécit de nouveau légèrement pour atteindre finalement 0,82 m à  
la base. Le volume interne de la structure devait être proche de 0,6 m3. L'extérieur de la structure 
n'était pas visible puisque celle-ci était enterrée. Les faces externes des moellons sont taillées de 
façon grossière. Vers le nord, l'espace entre la maçonnerie et les parois de la fosse a été comblé par 
de la graveluche remaniée alors qu'au sud, des moellons prennent place dans ce vide. Enfin, la 
partie supérieure de cet espace est dotée de moellons disposés de façon irrégulière mais en assises  
horizontales autour de la margelle,  avec un agencement particulier dans l'angle sud dont il  est  
difficile de connaître la signification.

Le comblement de la structure se compose d'un sédiment limoneux brun foncé, de composition 
hétérogène et meuble (US 10116). Il a été fouillé manuellement sur 50 cm puis mécaniquement. Il  
a livré l'ensemble céramique le plus important numériquement pour cette période d'occupation du 
site. On peut mentionner notamment l'ISO 204, tripode avec des pieds façonnés à l'aide du pouce, 
composé d'une pâte rouge avec glaçure brune; l'ISO 206 qui correspond à une marmite à lèvre 
éversée longue avec un profil triangulaire, dont la panse est globulaire et le fond hémisphérique est 
muni de trois pieds à ergots; l'ISO 205, une tasse à lèvre droite et profil en pointe avec un fond plat 
et une anse à section ovale a été ajoutée à la partie inférieure de la pièce.  Ces éléments sont  
datables de la deuxième moitié du XIV

e à la fin du XV
e siècle230. Le comblement a aussi livré une clé 

en fer conservée sur 15 cm de longueur, constituée d’un anneau de forme ovale prolongé par un  
canon de section circulaire et un panneton à 5 dents. Sa longueur la classe dans les clés destinées à 
l’immobilier231.

L'interprétation de cette structure n'est pas certaine. Il semble acquis, de par sa conformation, qu'il 
s'agit  d'un aménagement destiné au stockage. La présence de silos non maçonnés,  simplement 
creusés dans le substrat, relatifs à cet établissement, indique que si cette structure était destinée au 
stockage des grains, il existait différentes qualités de silos dans cet établissement. On peut émettre 
l'hypothèse d'une glacière, même si ce type de structure est plus connu en milieu urbain et présente  
des volumes différents232.

230 Voir infra Étude du mobilier céramique médiéval (étude spécialisée n° 4).
231 Voir infra Étude du mobilier métallique  (étude spécialisée n° 5).
232 Notons la découverte récente d'une structure similaire en milieu péri-urbain à Troyes – Rue Jeanne d'Arc. Voir DRIARD, 

2011. 
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4.2.2  LES SILOS

 ► LE SILO 10008

Volume 2, planches 163 et 164.

Le silo 10008 est creusé dans le substrat sur une profondeur maximum de 1,06 m. Ce creusement 
est « tronconique » à fond plat. Son diamètre à la base atteint 1,70 m alors qu'il est de 1,30 m à 
l'ouverture. Le volume conservé de ce silo est de 1,85 m3. L'ouverture est très large et une partie 
peut-être importante de la structure n'est pas conservée. Le volume au moment de son utilisation 
était sans doute plus important. Son comblement se compose de trois couches (US 10101 à 10103). 
Sur fond du creusement, en son centre, se trouve un premier dépôt (US 10103), constitué d'un 
limon de couleur brun clair, homogène et meuble. La hauteur maximale de ce dépôt est de 10 cm. 
Au-dessus se trouve la couche US 10102, de composition hétérogène, mêlant graveluche et dépôts 
argileux noirs, formant un ensemble peu compact. Ce second niveau de comblement correspond 
notamment à l'affaissement des parois après l'abandon du silo. Enfin, le reste du comblement, sur  
une hauteur allant de 75 à 95 cm, est constitué par une couche (US 10101), composé de limon brun 
clair, très homogène et meuble. L'US 10101 a restitué 7 tessons dont trois panses à pâte claire et  
granuleuse avec un décor d'applique circulaire sur une glaçure jaune foncé-vert. Ce décor présente 
une pâte rouge et une glaçure brune. Ces tessons sont les indices de la présence de céramiques 
dites « très décorées » typiques de la fin du Moyen Âge dans l'Europe du Nord-Ouest.

 ► LE SILO 10009

Volume 2, planches 164 et 165.

Le  silo  10009  est  situé  à  proximité  du  précédent  dont  il  est  distant  d'environ  1,80  m.  Son 
creusement  (US 10310)  offre  des  parois  concaves  dans la  partie  basse,  un  resserrement  à  mi 
hauteur environ, avant de devenir convexes et de s'élargir vers l'ouverture, soit un profil général de 
type « piriforme ». Il est creusé dans le substrat sur une profondeur maximum de 0,88 cm. Son 
diamètre était de 1,70 m à la base, de 0,82 m au resserrement et de 1,15 m à l'ouverture. Le volume 
devait être légèrement supérieur à 1m3. Le comblement de ce silo est relativement similaire au 
précédent et se compose de trois couches. Sur le fond de la structure, au centre, se trouve un dépôt  
composé de limon brun clair,  homogène et meuble,  sur une hauteur maximale de 8 cm. Il  est  
recouvert par l'US 10308, composée de graveluche mêlée à du limon organique, hétérogène et  
compacte. Cette couche s'étend sur tout le diamètre du silo, pour une hauteur maximale de 38 cm 
environ dans la partie centrale. Au-dessus se trouve le dernier niveau de comblement (US 10307), 
composé d'un limon légèrement argileux, brun clair, homogène et plutôt meuble, sur une hauteur 
minimum de 42 cm. L'US 10308 a livré trois panses et un bord de mortier attribués à l'époque 
gallo-romaine (I

er –  IVe siècle). Cette couche correspond à l’effondrement ds parois du silo. L'US 
10307, le dernier comblement, a elle livré un total de trente-six tessons attribuables à la période 
d'occupation médiévale du site.

L'étude des prélèvements de sédiments effectués dans les comblements de ces deux structures n'a  
pas permis d'identifier des restes significatifs233.

233 Voir infra l'étude archéobotanique (étude spécialisée n° 13).
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4.2.3  LES PUITS

 ► STRUCTURE 10049

Volume 2, planche 166.

Une première structure interprétée comme un puits (10049) a été découverte à proximité des restes  
de la structure de stockage maçonnée. Elle se signale par un creusement dans le substrat  (US 
10159), circulaire, d'un diamètre d'environ 3 m en surface qui se réduisait très vite (à environ 30 à 
60 cm de profondeur) à un diamètre de 1,70 m. La profondeur234 atteinte lors de fouille mécanique 
a été de 2,80 m. Le seul aménagement (US 10164) découvert à l'intérieur consiste en des blocs de  
pierre meulière, dont certains ont été retrouvé dans le niveau d'effondrement US 10161, situés le 
long de la parois à l'endroit  où celle-ci se rétrécit,  liés entre eux par un sédiment argileux de  
couleur beige, homogène et très compact. Cet aménagement n'est que partiellement présent sur le  
pourtour  du  creusement.  Il  pourrait  s'agir  de  restes  d'une  margelle  ou  bien  d'une  tentative  de 
réparation après  un effondrement  partiel  des  parois.  Plusieurs  niveaux de comblement  ont  été 
observés lors de la fouille. Ce comblement a fait l'objet d'un creusement (US 10181) destiné à 
ensevelir le cadavre d'un chien235 (US 10162 et 10163). Enfin, la partie supérieure du comblement, 
jusqu'à  environ  0,5  m de  profondeur,  était  occupée  par  la  couche  US 10160,  à  l'intérieur  de 
laquelle des fragments de tuiles et du mobilier céramique ont été recueillis. Dans ce niveau, seuls 
trois tessons de céramique ont été trouvés ; ils sont attribuables de manière générique au corpus de 
mobilier céramique du bas Moyen Âge.

À l'extérieur du creusement, à l'ouest, se trouvait une petite fosse longiforme (10050). Elle mesure 
0,80 m de long pour 0,50 m de large environ pour une profondeur d'environ 20 cm. Ce creusement 
(US 10384) présente des parois subverticales et un fond plat. Son comblement (US 10385) est 
composé  d'un  sédiment  argilo-sableux  mêlé  à  du  gravier,  moyennement  homogène  et 
moyennement compact. Il s'agit sans doute d'un aménagement fonctionnel au puits 10049.

 ► STRUCTURE 10304

Volume 2, planche 167.

Une seconde structure interprétable comme un puits a été fouillé à l'écart des restes des vestiges 
médiévaux. Il s'agit d'un creusement de forme circulaire (diamètre : 3 m) laissant en son centre une 
ouverture d'un diamètre de 0,7 m. Une maçonnerie, d'une largeur de 0,3 m environ, entoure celle-
ci. Cette structure a été fouillé manuellement puis mécaniquement mais sa fragilité n'a pas permis 
de l'étudier dans de bonne condition. La profondeur atteinte est de 2,5 m environ. La maçonnerie  
observée  à  l'ouverture  se  prolonge  sur  environ  1,6  m  de  profondeur,  les  parois  étant  ensuite  
constituée directement par le substrat crayeux. Cette maçonnerie se compose d'un assemblage de 
blocs calcaire non équarris. Ces blocs sont de taille variable, de 10 à 20 cm. Le liant se compose de 
limon brun clair.  Le comblement (US 10517) est formé essentiellement d'un limon légèrement 
argileux, brun clair, homogène, très meuble et n'a restitué que très peu de mobilier236. 

Les caractéristiques de construction, que l'on ne retrouve ni dans les vestiges médiévaux, ni dans 
les vestiges gallo-romains ainsi que le peu de mobilier restitué par son comblement incite à la 
prudence concernant la datation de cette structure.

234 Le substrat très friable a rendu difficiles ces opérations de fouille mécanique.
235 Voir infra Étude de la faune (étude spécialisée n° 8).
236 Il s'agit notamment de quelques tessons gallo-romains probablement intrusifs.
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4.2.4  LA FOSSE 10039

Volume 2, planche 168.

Parmi les structures relatives attribuées à l'occupation du bas Moyen Âge, il faut signaler aussi la 
fosse 10039. Celle-ci a une forme globalement circulaire avec un diamètre variant de 1,70 à 3,00 
m environ. Son creusement dans le substrat (US 10146) est profond de 1,40 m au maximum et ses 
parois sont subverticales, le fond en cuvette. Son comblement se caractérise par un dépôt sur le 
fond de la structure (US 10148 et US 10149) qui alterne avec des couches (US 10150, 10151, 
10152) le  long de la  paroi.  Au-dessus se trouvent  des  niveaux (US 10110,  10111,  10147) de 
composition diverses mais qui ont en commun d'avoir livré un mobilier céramique homogène et de  
nombreux fragments de tuiles creuses. Dans le niveau de comblement US 10111, il a été possible 
d'isoler un rejet de foyer (US 10108, 10009) composé notamment de fragments d'argile rubéfiée 
compacts et de traces de charbons de bois. Parmi le mobilier céramique livré par le comblement, 
on peut citer une cruche (ISO 200) à  lèvre en flèche, avec une pâte bien cuite et de minuscules  
gouttes de glaçure jaune-vert  dispersées sur l'extérieur de la lèvre. Cette forme évoque notamment 
des  pièces  des  XIV

e-XV
e siècles  mises  au  jour  à  Amiens237.  La  partie  sommitale  de  cette  fosse 

circulaire était partiellement recoupée par une fosse postérieure (10105) de forme allongée, qui 
mesurait 4,80 m de long pour 0,40 m de large.

4.3  DES TRACES D'UNE OCCUPATION SUCCESSIVE À L'ABANDON DE LA FERME

Plusieurs autres restes de petites constructions ont été repérées sur l'emprise de fouille. Une partie  
de ces maçonneries sont présentes à l'emplacement de la structure de stockage maçonnée 10118, 
suggérant la présence de bâtiments successifs à l'abandon de la ferme du bas Moyen Âge. Par  
extension, il est probable que les autres structures visibles correspondent également à de petits 
bâtiments agricoles signalant une occupation de l'Époque moderne, voire sub-contemporaine.

4.3.1  UN BÂTIMENT POSTÉRIEUR À L'ABANDON DE LA STRUCTURE 10118

Volume 2, planche 169.

L'abandon de la structure 10018 est suivi d'un réaménagement de la zone. Les couches US 10082, 
10121, 10125 sont des nivellements destinés à aplanir le terrain pour la construction d'un nouveau 
bâtiment. Ces niveaux oblitèrent définitivement les restes de la margelle de la structure maçonnée 
10118.

 ► LES RESTES DE MURS 10051, 10052 ET 10069

Sont visibles à cet endroit les vestiges de deux segments de murs formant un angle droit (10051 et 
10052). Le segment 10052 mesure un peu moins de 3 m de long pour une largeur comprise entre  
0,65 et 0,75 m. Le segment 10051 mesure 1,70 de long pour une largeur qui devait à l'origine238 
être autour de 0,65 m. À ces deux premiers tronçons il faut en ajouter un troisième (10069), situé à 
5,10 m de 10051, très peu conservé puisqu'il mesure 0,60 m de longueur pour 0,40 m de largeur. Il 
ne suit pas exactement le même axe que le segment 10051. Ces trois segments sont donc très mal 
conservés.  Ils  présentent  des  moellons  très  fragmentés.  Le  liant  était  similaire  aux  couches  
présentes dans le  tranchées du récupération du  bâtiment  16,  à  savoir  un sédiment  argileux de 

237 Voir infra Étude du mobilier céramique médiéval (étude spécialisée n°.4). 
238 Largeur fournie par les quelques moellons fragmentés encore présents, bien que le liant se soit probablement étalé 

après la destruction.
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couleur jaune sombre. L'assise de moellons visibles était la dernière encore conservée. Il n'est pas  
possible de proposer un plan pour ce(s) bâtiment(s).

4.3.2  D'AUTRES TRACES DE CONSTRUCTIONS SUR LE RESTE DE LA PARCELLE

Il faut signaler la présence des restes de deux maçonneries éloignées des structures principales que 
nous venons de décrire. Il s'agit maçonneries 10390 et 10333.

 ► LE MUR 10390

La structure 10390 est constituée des restes de fondations de mur, très abimés, identifiables par la 
présence de quelques petits nodules calcaires et la présence d'une couche similaire à celle reconnue 
pour certains restes des bâtiments 16 et 17 (couche de terre à matrice plutôt argileuse, de couleur 
jaunâtre). Ces restes s'étendent sur 2,60 m de longueur pour une largeur oscillant entre 0,50 et 0,60 
m.

 ► LE MUR 10333

Volume 2, planche 169.

Le reliquat de mur 10333 est constitué de moellons calcaires. La partie conservée mesure 2,80 m 
de longueur et 1 m de largeur. L'état de conservation est là encore très mauvais. Une seule assise 
était  conservée.  L'irrégularité  de  l'agencement  et  l'absence  de  véritables  parements  incitent  à 
penser que nous sommes devant les restes d'une fondation de maçonnerie dont aucun autre vestige 
n'est  conservé.  Il  s'agit  du  seul  élément  maçonné  situé  à  proximité  des  structure  relatives  à 
l'occupation gallo-romaine. Les relations stratigraphiques observées excluent toutefois tout rapport 
direct  avec cette période d'occupation du site.  Au niveau de l'arase du mur (US 10337) a été  
découvert un unique tesson associé au corpus du mobilier céramique médiéval.

4.3.3  LES AUTRES STRUCTURES POSTÉRIEURES À L'ABANDON DE LA FERME DU BAS MOYEN ÂGE

Situées en zone 1, parfois à proximité immédiate des vestiges de la ferme du bas Moyen Âge, 
plusieurs structures ont été fouillées et la plupart n'ont pas livré de ou bien celui n'a pas permis de  
les rattacher préciser à une phase d'occupation précisément. Ces structures sont donc datées de 
manière générique comme postérieures à l'abandon de la ferme. Compte-tenu du cahier de charges  
scientifiques  qui  indiquait  que  les  vestiges  post-médiévaux  ne  nécessitaient  pas  d'intervention 
archéologique, ces structures ont parfois été rapidement traitées sur le terrain et font ici l'objet de  
description succincte.

 ► LES FOSSÉS

Un groupe de petits fossés parallèles. 

Au sud-est de l'établissement, un groupe de 4 fossés parallèles orientés nord-ouest - sud-est a été 
identifiés (10053, 10054, 10055 et 10056), occupant un espace d'environ 13 m de long pour 8,5 m 
de large. Ces fossés sont très peu conservés en profondeur et creusés dans un substrat de type 
graveluche  extrêmement  meuble.  Ils  ont  été  testé  et  non  pas  restitué  de  mobilier.  Il  s'agit 
vraisemblablement de fossés liés à une activité agricole. À proximité, les traces d'un autre fossé 
(10182), conservées sur une largeur d'environ 1,10 m et une longueur de 5 m, sont visibles. Le 
comblement  n'a  pas  livré de mobilier.  Il  n'est  pas  possible de proposer  une datation pour ces 
structures.
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À proximité de ces fossés se trouve le fossé 10048, d'une orientation légèrement différente, visible 
sur environ 21 m. Son comblement n'a pas restitué de mobilier datant.

Enfin, la fosse longiligne 10105, qui correspond sans doute au reste partiel d'un fossé se trouve au 
nord-ouest de cet ensemble. Elle pourrait constituer le prolongement du fossé 10053. Elle recoupe 
la fosse 10039.

• Fossé   10677  . 

Longiligne, visible dans la partie centrale de la zone fouillée,  sur toute la largeur de l'emprise  
(environ  46 m). Conservé peu profondément il a été testé et son comblement n'a pas restitué de 
mobilier.  Ce  fossé  n'a  pas  pu  être  mis  en  relation  avec  d'autres  structures.  Il  s'agit  
vraisemblablement des restes d'un fossé parcellaire.

• Fossé   10754  . 

Une autre portion de fossé, possédant les mêmes caractéristiques que le précédent a été mise au 
jour un peu plus au sud. Ce tronçon n'était conservé que sur 15 m de long. Il s'agit là encore sans 
aucun doute des restes d'un fossé parcellaire.

 ► LES FOSSES

• Fosse 10003  . 

Cette grande fosse, de forme allongée, légèrement courbe, est visible sur environ 18 m de long 
pour une largeur variant de 2,50 à 4 m environ. Relativement peu profond, environ 30 à 35 cm en 
moyenne, son comblement (US 10076, 10077, 10078, 10090 et 10091) est constitué notamment de 
couches de limons et de graveluche mêlés et a restitué un mobilier riche en tuile creuse ainsi qu'en  
fragments  de  briques.  Il  a  également  livré  du  mobilier  céramique,  en  particulier  plusieurs 
fragments de pots qui correspondent à des formes rencontrées notamment dans plusieurs contextes 
du XIV

e – début du XV
e siècle en Île-de-France239.

• Fosse 10004  . 

Cette large fosse a pour dimensions visibles 13 x 10 m environ mais elle se situe en limite de 
fouille et continue au-delà. Son comblement (US 10095) constitué de limon et de graveluche était  
homogène et meuble. De nombreux fragment de tuiles creuses étaient présents. Comme pour la 
grande fosse 10158, à l'intérieur du bâtiment 16, il pourrait s'agir d'une fosse destinée à l'extraction 
de matériaux.

• Fosse 10011  . 

Grande fosse de plan allongé qui se trouve partiellement hors de l'emprise de fouille dans sa partie 
nord. La partie visible mesure 3,80 x 1,40 m.

• Fosse 10012  . 

Fosse de plan irrégulier qui se prolonge en partie hors de l'emprise de fouille vers le nord. La  
partie visible mesure 1,54 x 0,80 m.

• Fosse   10014  . 

Petite fosse qui se trouve en partie hors de l'emprise de  fouille. La partie visible mesure environ 
45 x 30 cm.

239 Voir infra Étude du mobilier céramique médiéval (étude spécialisée n°4).
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• Fosse   10018  . 

Les restes de cette fosse se situent à l'intérieur du bâtiment 17 (longueur : 1,10 m ; largeur : 0,90 
m). Elle était mal conservée et pourrait être liée à la récupération de matériaux suite à l'abandon du 
bâtiment.

• Fosse   10019  . 

Cette grande fosse de plan oblong se trouve en partie hors de l'emprise de fouille, vers le nord. La 
partie visible mesure 3,50 x 1,40 m environ.

• Fosse   10027  .

 Cette fosse est de plan ovale (longueur : 0,72 m ; largeur : 0,64 m) avec des parois sub-verticales  
et un fond en cuvette (profondeur : 0,26 m). Le comblement composé d'un limon argilo-sableux 
n'a pas livré de mobilier.

• Fosse   10028  . 

Cette fosse est de plan sub-circulaire (longueur : 0,72 m ; largeur : 0,60 m) avec des parois sub-
verticales et un fond en cuvette (profondeur : 0,24 m). Le comblement composé d'un limon argilo-
sableux n'a pas livré de mobilier.

• Fosse   10029  .

 Cette fosse est de plan sub-circulaire (longueur : 0,84 m ; largeur : 0,74 m) avec un profil évasé  
(profondeur  :  0,20  m).  Le  comblement  composé  d'un  limon  argilo-sableux  n'a  pas  livré  de 
mobilier.

• Fosse   10030  . 

Cette fosse est de plan sub-circulaire (longueur : 0,50 m ; largeur : 0,40 m) avec des parois sub-
verticales et un fond en cuvette (profondeur : 0,16 m). Le comblement composé d'un limon argilo-
sableux n'a pas livré de mobilier.

• Fosse 10040  . 

Elle est de plan carré, aux angles arrondis et au profil évasé (diamètre : 1,1 m ; profondeur : 0,2 
m). Son comblement a restitué deux tessons de céramique faisant partie du corpus de mobilier de 
la fin du Moyen Âge.

• Fosse   10041  . 

Cette fosse est de plan sub-circulaire (longueur : 0,60 m ; largeur : 0,54 m) avec des parois sub-
verticales et un fond en cuvette (profondeur : 0,26 m). Le comblement composé d'un limon n'a pas 
livré de mobilier.

• Fosse   10045  . 

Cette fosse est de plan circulaire (diamètre : 0,52 m) avec un profil évasé (profondeur : 0,16 m). Le 
comblement composé d'un limon n'a pas livré de mobilier.

• Fosse   10047  . 

Cette fosse est de plan circulaire (diamètre : 0,50 m) avec des parois sub-verticales et un fond en  
cuvette  (profondeur  :  0,64  m).  Le  comblement  composé  d'un  limon sableux  n'a  pas  livré  de  
mobilier.
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• Fosse   10070  . 

Les restes de cette fosse se situent à l'intérieur du bâtiment 17 (longueur : 1,78 m ; largeur : 0,84 
m). Elle est mal conservée et pourrait être liée à la récupération de matériaux suite à l'abandon du  
bâtiment.

• Fosse 10415  . 

Cette fosse de forme irrégulière se trouve dans la partie centrale de la zone 1, à proximité des  
vestiges gallo-romains. Peu profond, son comblement contenait de plusieurs tuiles creuses et du 
mobilier moderne voire contemporain.

 ► LES TRACES D'ANCIENNES PLANTATIONS ET LES CHABLIS

De plan et de profil souvent irréguliers, ces structures ont été testées et se sont révélées être des  
restes dues vraisemblablement à la présence d'anciennes plantations et  de chablis.  Il  s'agit  des 
fosses 10010, 10031, 10032, 10036, 10037, 10038, 10042, 10057, 10068, 10404.

4.4  SYNTHÈSE ET ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La  fouille  dans  la  partie  nord  de  la  zone  prescrite  a  donc  permis  d'étudier  les  restes,  
malheureusement souvent très mal conservés, d'un établissement rural de la fin du Moyen Âge.  
Celui-ci se signalait par les vestiges d'au moins deux bâtiments et de plusieurs structures annexes,  
destinées  notamment  au  stockage.  Ces restes  n'ont  été  que  partiellement  reconnus,  une  partie  
importante de cet habitat se trouvant vraisemblablement en-dehors de l'emprise de fouille240.

4.4.1 LES BÂTIMENTS

La présence de deux bâtiments, de grandes dimensions, a été reconnue. Le premier était signalé 
par des restes de maçonneries et des tranchées de récupération délimitant une superficie interne 
d'au moins 185 m2.  Ces restes,  conservés  sur  une très  faible hauteur,  atteignaient  parfois  une 
largeur supérieure à 1,25 m, laissant donc envisager des murs d'une certaine épaisseur,  ce qui 
apparait  logique  au  vu  de dimensions  possibles  du  bâtiment.  Il  s'agit  de  fondations  de  type 
« semelle »  qui  reprennent  le  tracé  des  murs  qu'elles  soutiennent  et  qui  sont  le  mode le  plus  
répandu pour les maisons en pierre du Moyen Âge241. On peut noter à ce sujet qu'une autre portion 
de mur,  conservée sur deux assises (10024),  appartenant à un autre bâtiment en bordure de la  
limite est de la fouille, présentait une épaisseur de 0,65 m. Cette constatation concernant cette  
maçonnerie indique probablement, en fonctionnant par analogie, qu'au moins la partie basse des 
élévations des bâtiments présents étaient en moellons de craie. Ces vestiges se trouvaient à peu de 
profondeur sous la terre végétale et aucun éboulis ou matériau de construction présent dans les  
niveaux  de  décapage  n'a  pu  nous  renseigner  davantage  sur  l'aspect  que  pouvaient  avoir  les 
élévations de ce bâtiment. Rappelons que les composants des maisons rurales pour les derniers  
siècles du Moyen Âge étaient  généralement la pierre,  le bois (pan-de-bois),  la terre crue,  plus 
rarement la brique242. De plus, d'une manière générale, le choix du matériau est souvent dicté par  
les ressources locales et la pierre est préférée à tout autre matériau si elle est disponible 243. C'est ce 
qui est – au moins partiellement – constaté sur le site de « Chantraine ». Il est tout à fait possible 
que les murs de ces bâtiments aient été construits en technique mixte, avec une partie inférieure en  

240 Voir DEBORDE 2001 et TRUC 2002.
241 BERNARDI 1998 p. 55
242 PESEZ 1998a p 63.
243 PESEZ 1998a p. 64
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moellons calcaires et une partie supérieure composée notamment de pans de bois244. En milieu 
rural, les constructions en pan de bois dans lesquelles les poteaux prennent appui sur des pierres 
d'allège sont un modèle ethnographique bien attesté en Champagne du Nord245. Il est également 
difficile  d'avoir  des  certitudes  sur  la  présence  d'un  étage.  Les  vestiges  présents,  largeur  des 
fondations et superficie minimum constatée, laissent entrevoir cette possibilité, qui paraît assez 
répandue pour les maisons rurales de la fin du Moyen Âge246.

Un certain nombre de tuiles creuses éparses, présentes dans tout ce secteur de la fouille, soit dans 
le  comblement  de  certaines  structures,  soit  dans  les  niveaux  superficiels,  nous  donnent  une 
indication sur le mode de couverture des édifices247. Concernant les aménagements relatifs à ce 
premier bâtiment, l'espace libre séparant deux tronçons de fondations (10035 et 10156) marque 
vraisemblablement  l'emplacement  d'un  accès.  Les  dimensions  des  portions  de  fondations 
conservées semblent indiquer qu'il s'agissait d'une ouverture présentes dans un mur gouttereau. Les 
restes d'un sol étaient présents sur une portion interne du bâtiment alors que le reste avait été  
totalement  détruit  par  des  activités  d'extraction  postérieures  à  son  abandon.  Aucun  niveau 
d’occupation n'était conservé.

Les restes d'un foyer maçonné, séparé par une probable cloison disparue d'un second foyer de 
conception plus simple, ont été fouillés, toujours à l'intérieur de ce bâtiment. La première structure, 
une probable cheminée, était constituée notamment de tuiles canal  disposées verticalement,  en 
quinconce, délimitant l'âtre proprement dit. Une cheminée, également caractérisée par l'emploi de 
tuiles,  a  été  fouillée sur  le  site  de Sézanne « L'Ormelot »248.  On peut s'interroger sur  le  mode 
d'évacuation de la fumée  au vu de la localisation de ces foyers, éloignée des murs du bâtiment, 
question récurrente pour ce genre d'aménagement249. 

La  présence  de  l'ouverture  et  de  ces  deux  foyers  sont  les  seuls  éléments  nous  permettant 
d'entrevoir  la  distribution  intérieure  du  bâtiment,  mais  de  manière  si  partielle  qu'on  ne  peut 
s'aventurer à en dire davantage, comme c'est malheureusement souvent le cas250.

La délimitation du second bâtiment est plus hypothétique. La restitution que nous proposons se 
basant  sur  les  rares  tronçons  de  maçonnerie  reconnus  ainsi  que  sur  quelques  tranchées  de 
récupération mal conservées. Des traces très ténues d'un ancien sol, avec notamment des couches 
de  craie  damée  similaires  à  celles  identifiés  dans  le  premier  bâtiment,  ont  également  été 
remarquées. L'existence de cloisons internes semble avérée au vu de l'organisation de ces vestiges. 
Il  pourrait cependant s'agir de plusieurs petits bâtiments. D'autres constructions se trouvaient à 
proximité comme le prouvent des restes de maçonneries reconnus lors de la fouille (10024) et lors 
de l'opération de diagnostic, plus à l'est251 et au nord en particulier.

4.4.2 DES STRUCTURES ANNEXES

Deux  silos,  proches  du  premier  bâtiment,  ont  été  fouillés.  Ils  étaient  creusés  dans  le  substrat 
calcaire. Il  n'ont pas restitué des restes liés à leur fonction de stockage. L'interprétation de ces  
structures se base sur leurs formes et leur dimensions. Leur emplacement relatif par rapport aux  
bâtiments reconnus laisse penser qu'ils se trouvaient à l'extérieur de ceux-ci. Un puits à également  

244 LORREN 1998.
245 TROCHET 2006 p 336.
246 ROUX et PIPONNIER 1998 p. 90.
247 Voir infra Étude des matériaux de construction  (étude spécialisée n° 16).
248 TRUC 2002.
249 PESEZ 1998b, p. 110-111.
250 FRAY 1998 p 93.
251 TRUC 2002.
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été reconnu. Enfin, la structure la mieux conservée se composait d'une structure maçonnée de  
construction soignée, conservée sur huit assises insérées dans une fosse creusée dans le substrat, la 
partie supérieure étant délimitée par une margelle constituée également de moellons calcaires. Il  
s'agit  vraisemblablement  d'une  structure  de  stockage  mais  dont  la  fonction  exacte  n'est  pas 
déterminée. L'hypothèse d'une glacière n'a pu être confirmée en raison du manque de référence 
pour ce type d'aménagement pour cette période et en milieu rural. Les exemples régionaux de 
glacière sont, à notre connaissance, présents sur des fouilles en milieu urbain. Il s'agit notamment 
des glacières reconnues lors des fouilles à Châlons-en-Champagne, construites en moellons de 
craie  bien  appareillés  et  dont  les  comblements  ont  restitué  du  mobilier  daté  du  XVI

e au  XVIII
e 

siècle252.  Préférons  donc l'appellation « structure  de stockage » car  la  forme et  les  dimensions 
rappellent  celles  d'un  silo.  Le  comblement  de  cette  structure  n'a  pas  permis  d'en  apprendre 
davantage  sur  sa  fonction.  Notons  que  sur  le  site  de  Perthes  « La  Grande  Pièce »,  plusieurs 
structures  d'ensilage,  parfois  groupées en batterie  et  associées  au parcellaire  médiéval,  ont  été 
fouillées. Des éléments en pierre, notamment des margelles monolithiques, y ont été retrouvées et 
un des silos était comblé par du mobilier daté de la fin du XVI

e siècle253.

4.4.3 UN ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA FIN DU MOYEN ÂGE

Cet ensemble matérialise les reste d'un établissement rural occupé entre la seconde moitié du XIV
e 

et  le  XV
e siècle  d'après  l'étude  du  mobilier  céramique254 provenant  notamment  des  niveaux 

d'abandon des structures  de stockage.  Il  se  situait  à  proximité du cours  d'eau et  légèrement à  
l'écart, probablement,  du village. Cet habitat n'a pas été totalement reconnu et  en l'absence de 
données supplémentaires sur son extension réelle, il  est difficile de définir plus précisément sa 
composition : s'agit-il  d'une unique ferme ou d'un hameau constitué de plusieurs exploitations 
agricoles ? Difficile également de préciser la nature exacte des bâtiments présents – habitation ou 
maison mixte, notamment pour le premier, grange ou stabulation éventuellement pour le second ? - 
même si les foyers attestent qu'une partie au moins était dédiée à l'habitat.

Après l'abandon de cet habitat, le secteur a continué d'être occupé comme l'indique la présence de 
quelques restes de maçonneries sur la parcelle, correspondant sans doute à de petits bâtiment ou 
appentis liés aux activités agricoles qui ont continué à être pratiquées à cet endroit. De plus, la fin 
de l'occupation attestée au XV

e siècle pour la portion fouillée n'exclut pas la possibilité qu'une partie 
de cet  habitat  ait  pu continuer à  fonctionner  durant  les  siècles  suivants  comme cela avait  été 
notamment proposé suite au diagnostic de 2001 sur la parcelle voisine255.

À ce sujet, deux documents permettent d'en savoir un peu plus. En effet, cet habitat n'apparait ni 
sur le cadastre, section C2, version de 1825256, ni sur un plan terrier rédigé dans le dernier quart du 
XVIII

e siècle257. On peut par ailleurs noter sur le plan cadastral que le parcellaire de cette zone est  
constitué de champs « en lanière », perpendiculaires à l'axe général suivi par la Vesle, exception 
faite du secteur où les vestiges de cet habitat ont été découverts : plusieurs des parcelles présentes 
sont  disposées  perpendiculairement  aux  autres.  Ceci  pourrait  indiquer  un  découpage  de  ces 
parcelles réalisé à une période postérieure à l'abandon de l'habitat (volume 2, planche 7).

252 LENOBLE 1983 et CHOSSENOT 1984.
253 VERBRUGGHE 2005 p. 199.
254 Voir infra Étude du mobilier céramique médiéval (étude spécialisée n° 4).
255 DEBORDE 2001. 
256 Document fourni par le SRA.
257 Seigneurie de Saint Étienne au Temple, plan terrier (1788-1790), Archives départementales de la Marne, 53 H 38.
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5 LES VESTIGES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

BENJAMIN TIXIER

Volume 2, planches 170 et 171.

Lors du décapage, les restes de plusieurs structures relatives à la première guerre mondiale ont été 
identifiés.  Il  s'agit  des  vestiges  les  plus  récents  mis  à  jour  sur  le  site.  Les  structures  ont  
essentiellement fait l'objet d'un relevé topographique, le cahier des charges scientifiques indiquant 
qu'elles  ne  nécessitaient  pas  d'intervention  archéologique.  Elles  composaient  un  ensemble  de 
fosses, aux plans et aux dimensions variables.  À proximité de ces fosses, des traces de fossés  
longilignes liés à la présence d'anciennes lignes de chemin de fer, visibles sur de longs tronçons, 
ont également été mises en évidence.

5.1  UN ENSEMBLE DE FOSSES

5.1.1 LA FOSSE 10714

Cette fosse était de plan quadrangulaire,  d'une longueur de 1,20 m et  d'une largeur de 0,80 m 
environ. Elle était décelable dès la couche de sédiment enlevée lors du décapage et se signalait par 
la présence de restes de mobilier contemporain : fragments de métaux corrodés, débris de verre,  
très nombreux résidus de matériaux (probablement de la fonte provenant du nettoyage de structure 
de combustion)258. Ces matériaux, également employés pour le comblement des autres structures 
de la même période, constituent une des caractéristiques essentielles pour l'identification de celles-
ci. Durant le décapage, un obus d'un modèle de 37 mm a été découvert dans le comblement de 
cette  fosse.  Face  au  danger  potentiel  de  ce  type  de  munition,  les  services  de  déminage  sont  
intervenus pour le prélever. Un casque Adrian portant la grenade de l'infanterie a également été  
récupéré259.  Enfin,  on  peut  noter  la  découverte  d'une  bouteille  en  céramique  glaçurée  portant 
l'estampille « Paul Langeron / Poteries / Pont-des-Vernes [...] ». Il s'agit d'une bouteille issue des 
fours des usines de production Langeron, situées sur la commune de Pouilloux, à proximité de 
Montceau-les-Mines, particulièrement active dans la seconde moitié du  XIX

e et au début du  XX
e 

siècle260.

5.1.2 LA FOSSE 10712

Il s'agit d'une fosse de forme allongée composée de plusieurs segments délimités par des angles à  
90°, d'une longueur totale de 27,40 m pour une largeur moyenne d'environ 0,70 m. Une partie de la 
fosse  avait  déjà  été  repérée  au  moment  de  l'opération  de  diagnostic261.  Son  comblement  était 
caractérisé en surface par le présence là encore massive de débris d'objets métalliques. La forme 
générale de la structure induit à penser qu'il s'agit des traces d'une tranchée de fondation destinée à 
l'élévation d'une protection. 

258 Informations fournies par Yves Desfossés, conservateur régional de l'Archéologie.
259 Ibid. 
260 BONNOT 2002.
261 TRUC 2002. Il s'agit de la structure 1 du sondage 63.
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5.1.3 LA FOSSE 10717

Cette fosse était composée d'une partie centrale de forme ovale, de dimensions 6,60 m de long 
pour 3,60 cm de large environ, à laquelle viennent s'ajouter deux petites fosses coudées au nord-est  
et au sud-ouest, de longueurs visibles respectives de 8 et 9 m. Ces dernières, disposées de part et  
d'autre de la partie centrale, semblent constituer les restes de deux accès distincts. Le comblement 
était homogène, composé de graveluche et de petits nodules de craie, très meuble. Des débris épars 
de mobilier métallique contemporain étaient visibles en surface. Cette structure a été testé de façon 
mécanique  et  n'a  livré  aucun  autre  mobilier.  Son  comblement  était  identique  sur  toute  sa 
profondeur. Le mobilier visible en surface la proximité des autres structures datant de la première 
guerre mondiale nous incitent à dater cette fosse de la même période. Il pourrait s'agir d'un espace  
creusé destiné à la protection, type tranchée, mais d'une surface plutôt réduite.

5.1.4 LES AUTRES FOSSES

Plusieurs petites fosses, dont le comblement avait les même caractéristiques que les précédentes 
(débris métalliques, de verre, fonte) non pas été testées. Il s'agit des fosses 10723, 10724, 10727. 
La  fosse  10709,  d'un  diamètre  d'environ  1,60  m  avait  déjà  été  testé  lors  de  l'opération  de  
diagnostic262. Les autres fosses ou trous de poteau étaient de dimensions nettement plus réduites, 
ne dépassant pas le 50 cm de diamètre.

5.2  LES TRACÉS DE LIGNES DE CHEMIN DE FER

Plusieurs fossés signalaient des axes de circulation. Il étaient visibles dans la partie sud-ouest de la 
zone 1, jusqu'à la limite prescrite pour cette partie de la fouille. Ces fossés continuent dans la  
partie non fouillée située immédiatement au sud-ouest et qui avait été l'objet du diagnostic réalisé  
en 2008263. Il s'agit des restes des tracés de lignes de chemin de fer parfaitement identifiables sur le 
Canevas de tir de Châlons-sur-Marne de 1918.

5.2.1 DEUX FOSSÉS PRINCIPAUX (10706, 10707)

Il s'agit des deux fossés le mieux conservés, parallèles, séparés par un espace de 3,20 m de large. 
Ils ont été identifiés sur une une centaine de mètres environ264, dans la partie sud-ouest de la zone 
1. Ils  était nettement visibles au sol au moment du décapage car remplis de matériel de rejets  
provenant  de  structures  de  combustion  contemporaines,  ainsi  que  des  débris  de  matériaux 
métalliques.

5.2.2 LES TRACES DE TROIS AUTRES FOSSÉS (10708, 10725, 10745)

Plusieurs autres traces de fossés présentant des caractéristiques de comblement identiques ont été 
repérés à proximité. Il s'agit des fossés GR 10725, 10745 et 10708. Ce dernier étaient parfaitement 
parallèle au tracé du fossé GR 10706 dans sa partie sud.

262 TRUC 2002. Il s'agit de la structure 1 du sondage 63.
263 MOREAU 2008. Des vestiges de ces fossés avaient été décelés dans les sondages 1, 3, 4 et 6.
264 Une autre petite portion du fossé 10707 est visible dans le prolongement de ce dernier, au nord-ouest (10753).

136



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

5.2.3 REPRÉSENTATION DE CES AMÉNAGEMENTS SUR LE « CANEVAS DE TIR » DE CHÂLONS-SUR-MARNE DE  
1918

Le mobilier découvert lors des opérations de décapage et de test des structures ne laissent aucun 
doute sur le fait que ces dernières soient relatives à la première guerre mondiale. La consultation 
du plan du Canevas de tir de Châlons-sur-Marne de 1918 permet de faire le rapprochement avec 
certaines structures265. En effet, les tracés des lignes de chemin de fer repérés au moment de la  
fouille  sont  identifiables  avec  ceux  représentés  sur  ce  canevas  de  tir.  Des  vestiges  similaires  
avaient déjà été reconnus sur la commune de Saint-Étienne-au-Temple,  lors de la fouille de la  
nécropole du Champ Henry, à peu de distance du site de Chantraine.266

5.3  LES AUTRES STRUCTURES SITUÉES À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

Volume 2, planches 172 et 173.

Plusieurs  structures  ont  été  identifiées  à  proximité  des  vestiges  datés  de  la  première  guerre 
mondiale. Certaines appartenaient clairement au même ensemble, la présence de mobilier récent,  
visible dans les différents comblements après la phase de décapage ne laissant pas de doute. Les 
structures ne présentant pas ce type d'indication ont été testées mais aucune n'a restitué de mobilier 
datant.  Il  est  probable  que  la  majeure  partie  de  celle-ci,  voire  la  totalité,  soit  à  rattacher  à 
l'occupation du site pendant la Grande Guerre.

GR Plan Profil
Dimensions conservées (en m)

Profondeur
Longueur Largeur

10718 ovale
en V, fond 
irrégulier

0,6 0,35 0,23

10719 circulaire en U, fond plat 0,4 0,4 0,3

10720 circulaire en U, fond plat 0,4 0,4 0,45

10721 circulaire en V, fond plat 0,4 0,4 0,2

10733 sub-circulaire évasé 0,4 0,4 0,12

10735 circulaire en U, fond plat 0,3 0,3 0,26

10755 circulaire 0,4 0,4

10756 circulaire 0,4 0,4

10757 circulaire
en U, fond en 

cuvette
0,28 0,28 0,24

10758 circulaire en U, fond plat 0,3 0,3 0,25

10759 sub-circulaire
en V, fond en 

cuvette
0,35 0,35 0,27

10760 ovale évasé 0,6 0,48 0,04

10761 ovale
en V, fond en 

cuvette
0,32 0,2 0,11

265 Copie du plan du Canevas de tir de Châlons-sur-Marne de 1918 fourni par le Service régional de l'Archéologie.
266 PARESYS, MOREAU, SAUREL 2009, p. 154.
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GR Plan Profil
Dimensions conservées (en m)

Profondeur
Longueur Largeur

10762 circulaire 0,3 0,3

10763 circulaire
en V, fond en 

cuvette
0,6 0,6 0,22

10826 sub-circulaire
en V, fond en 

cuvette
0,24 0,21 0,24

10827 sub-circulaire évasé 0,37 0,34 0,11

10830 ovale
en V, fond en 

cuvette
0,47 0,39 0,13

10831 ovale évasé 0,37 0,25 0,15

TABLEAU 1 – Caractéristiques des fosses et des trous de poteau situés à proximité ou en relation avec des  
vestiges datés de la première guerre mondiale.

138



Mobilier archéologique et études spécialisées





SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

NOTE PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LE MOBILIER CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE DE CHANTRAINE

(ÂGE DU BRONZE ET ÂGE DU FER)

La campagne de fouille conduite a révélé des vestiges structurels attribués à la Protohistoire, et qui  
se répartissent en deux occupations principales: le Bronze final et la transition premier  - second 
âge du Fer. La période du Bronze final est représentée par une nécropole à incinérations, constituée 
de  sépultures  en  urnes  céramiques  parfois  accompagnées  de  dépôt  funéraires,  qui  semble 
s'organiser à proximité de deux enclos circulaires qui ont pu être polarisants. 

Lors du décapage mécanique de l'emprise, 2 tessons à pâte grossière, représentant une masse de 22 
g ont été recueillis (US 20001). L'absence de contexte précis ne nous a pas permis de les insérer  
dans les présentes études. 

L'étude de ce corpus, outre la datation des vestiges, permettra de préciser les caractéristiques du 
faciès typo-chronologique local pour ces périodes (notamment pour l'âge du Bronze final puisque 
la céramique d'habitat Aisne-marnienne est bien documentée267). L'analyse typologique des formes 
et des décors sera ensuite confrontée, pour chaque période, au contexte régional du Centre-Est du 
Bassin parisien. La présente étude prend ainsi en compte la totalité du mobilier céramique recueilli 
lors de la phase de fouille.

1  LE MOBILIER CÉRAMIQUE DE L'ÂGE DU BRONZE

RÉGIS ISSENMANN ET LAURENCE LE CLÉZIO

1.1  OUTILS ET MÉTHODES

L'ensemble a fait l'objet d'un inventaire détaillé par unité stratigraphique (US) et par groupe au 
sein d'une base de données (OpenOffice). Elle regroupe l'ensemble des critères technologiques et  
descriptifs observés pour chaque tesson ainsi que les éléments de quantification, la méthode se 
conformant aux recommandations de la table-ronde du Mont-Beuvray268.

Pour cela, le Nombre de Restes (NR) a été déterminé préalablement à la phase de remontage des 
récipients par un comptage des tessons – deux fragments présentant une cassure fraîche comptant 
pour un reste.  À l'issue de celle-ci, le Nombre Minimal d'Individus (NMI), lié au comptage des 
principaux marqueurs typologiques de la céramique (le profil, le bord, le fond et tout autre élément 
permettant d'identifier la forme du récipient ou ses aspects stylistiques (décors...), a été déterminé. 
Enfin, par le biais d'une distinction entre les groupes techniques, ce chiffre a subi une pondération 
concernant  les  tessons  ne  présentant  aucun  élément  spécifique,  ainsi  que  sur  les  élément 
spécifiques isolés, non pris en compte dans le calcul du NMI (NMI pondéré).

267 DEMOULE et al. 2009.
268 ARCELIN, TUFFEAU-LIBRE 1998.
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1.2  DONNÉES QUANTITATIVES DU CORPUS

Pâte Fine (PF) Pâte Grossière (PG) Total

Isolat US Groupe NR NMI Masse NR NMI Masse NR NMI NMIp Masse

20241/293 20023 1 4 1 1 4

20242/293 20023 1 6 7 1 825 8 1 2 831

Total groupe 1 0 6 8 1 829 9 1 3 835

186 20224 20025 50 1 501 50 1 1 501

20209 20025 1 3 1 1 3

Total groupe 50 1 501 50 1 1 501

20348 20054 2 20 2 1 20

89 20348 20054 2 1 160 2 1 1 160

Total groupe 2 1 160 2 20 4 1 2 180

20203 20115 7 3 7 1 3

182 20204 20115 22 1 106 22 1 1 106

79 20233 20115 34 1 1409 34 1 1 1409

85 20354 20115 29 1 279 29 1 1 279

Total groupe 92 3 1797 92 3 4 1797

20411 20116 9 6 9 1 6

88 20411 20116 1 1 394 1 1 1 394

20361 20116 1 1 1 1 1

Total groupe 11 1 401 11 1 3 401

81 20471 20117 49 1 423 48 1 1 423

Total groupe 48 1 422 48 1 1 422

78 20211 20128 33 1 103 33 1 1 103

20211 20128 1 10 1 1 10

Total groupe 33 1 103 1 10 34 1 2 113

20872 20251 2 1 3 3 5 5 1 2 8

20873 20251 2 7 3 45 5 2 52

20251 1 6 1 1 6

Total groupe 4 1 10 7 56 11 1 5 66

Total général 241 9 3400 18 1 915 259 10 21 4315

TABLEAU 1 – Tableau d'inventaire de la céramique de la nécropole du Bronze final IIb
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L’essentiel  du mobilier recueilli  au sein des tombes est  constitué de récipients céramiques,  les 
objets métalliques étant quasiment absents des ensembles de Chantraine. L'étude porte sur un total 
de 259 restes pour 10 individus au minimum (NMI) et 21 au maximum (NMIp), le tout formant 
une masse mobilière de 4 315 g (tableau 1).

L'ensemble concerne 16 unités stratigraphiques ou de ramassage, comprises dans 8 groupes269. 
Parmi  ces  derniers,  nous  dénombrons  six  sépultures  à  incinération,  un  enclos  (le  second  est 
probablement  contemporain malgré l'absence  d'éléments  datant),  un vase  grossier  déposé sans 
esquilles et un trou de poteau implanté dans le comblement de l'enclos.

1.3  TAPHONOMIE : NATURE DES COMBLEMENTS ET GESTION DES REJETS

• DES REJETS PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les  tessons  céramiques  recueillis  au  sein  des  sépultures  sont  généralement  issus  de  dépôts 
volontaires  de  récipients  entiers,  destinés  à  accueillir  les  restes  incinérés  du  défunt  ou  à  
l'accompagner  dans  la  mort.  Il  est  alors  question  de  rejets  dits  primaires,  et  ce  même si  la  
fragmentation est importante puisqu'il est aisé de reconnaître l'action de facteurs taphonomiques 
exclusivement. Parfois cependant, des tessons isolés sont également recueillis dans le comblement 
de la tombe, leur présence étant, par exemple, directement liée au curage du bûcher funéraire. Il  
s'agit  dans ce cas  de rejets  dits  secondaires.  Cette  approche est  donc menée par  l'étude de la 
représentativité de chaque vase identifié au sein de l'unité stratigraphique, et d'une moindre mesure 
de la masse moyenne par reste.

Sur  la  nécropole  de  Saint-Étienne-au-Temple,  cinq  sépultures  sur  les  six  ayant  livré  de  la  
céramique ont ainsi  fait  l'objet  des deux types de dépôts (GR 20025, 20054, 20115, 20116 et  
20128). Si la masse moyenne par reste est d'environ 16 g pour ce qui concerne les vases des dépôts 
funéraires, elle descend à 2 g environ si l'on ne considère que les tessons isolés.

1.4  LES INCINÉRATIONS

1.4.1  LES VASES FORMANT LES DÉPÔTS FUNÉRAIRES

Volume 2, planche 174.

Étant donnée la modestie du corpus des structures ayant livré de la céramique et, de surcroit, le 
caractère  funéraire  de  l'ensemble,  nous  opterons  pour  une  description  par  groupe,  et  non  par 
ensemble typochronologique.

• LES SÉPULTURES EN URNE SEULE

Cinq d'entre elles sont caractérisées par le seul dépôt de l'urne funéraire.

GR 20025 (US 20024). 

L'individu  ISO186, qui a servi d'urne cinéraire, correspond à un gobelet large à pâte fine grise  
lissée  et  à  épaulement,  col  refermé et  lèvre  éversée.  La  carène,  haute,  est  décorée  d'incisions  
obliques réalisées au peigne et s'organisant par séries respectant deux axes différents. Deux lignes 
horizontales d'incisions légères réalisées au peigne métallique à 6 dents ornent la partie inférieure 

269 Afin d'être cohérent avec le texte principal du rapport, nous utiliserons ici le terme de « groupe » pour évoquer la 
« structure » archéologique.
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du col, sur toute sa périphérie. Sa hauteur est de 9,5 cm et son diamètre à l'ouverture de 14,5 cm et  
celui maximal de 18,8 cm.

GR 20054 (US20348). 

L'individu ISO 89, également contenant d'esquilles, est un gobelet fin à pâte fine grise lissée et à 
épaulement,  col  refermé  et  lèvre  évasée.  La  base  du  col  est  ornée  de  deux  bandeaux  fins  et 
horizontaux de lignes d'incisions réalisées au peigne à trois dents (probablement non métallique).  
La carène, basse, est bien marquée. Il est haut de 8,5cm et son diamètre à l'ouverture est de 6,9 cm, 
celui maximal étant de 9,2 cm.

GR 20116 (US 20411). 

L'urne de cette incinération, l'individu ISO 88, correspond à un gobelet large et haut, à pâte fine 
grise lissée et à épaulement, col refermé et à lèvre évasée. La carène, basse, n'est pas décorée, à  
l'instar du col dont la hauteur équivaut celle de la panse et de la carène réunies. Sa hauteur est de 
11,3 cm, son diamètre à l'ouverture de 12,5 cm et celui maximal de 16,7 cm.

GR 20117 (US 20471). 

L'individu  ISO 81, malgré un état de fragmentation si avancé que les esquilles osseuses étaient 
éparpillées sur le fond de la fosse, tenait vraisemblablement à l'origine, un rôle d'urne funéraire. Il  
s'agit d'un gobelet large à pâte fine grise lissée et à épaulement, col refermé et lèvre évasée. La 
carène, basse et bien marquée, n'est pas décorée. Tout comme le vase précédent, la hauteur du col 
est la même que celle de la panse et de la carène réunies. Il est haut de 11,8 cm, son diamètre à  
l'ouverture est de 17,8 cm et celui maximal de 21,8 cm.

GR 20128 (US 20211). 

L'individu  ISO 78, ayant fait office d'urne funéraire, est un gobelet à pâte fine grise et orangée, 
lissée, et à épaulement (léger), col refermé et lèvre évasée. Il porte une série de ligne horizontales 
incisées mais le nombre de dents et  le type de peigne ne peuvent être  identifiés tant  l'état  de  
conservation du vase est médiocre. Sa hauteur est de 9 cm, son diamètre à l'ouverture de 9,8 cm et  
celui maximal de 11,2 cm.

• LA SÉPULTURE DOUBLE

Le groupe  GR 20115 (US 20204, 20233 et  20354) correspond à une sépulture plus complexe 
puisqu'elle est composée de deux incinérations déposées l'une sur l'autre (ISO 85 sur ISO 79). 
L'étude taphonomique permettra surement de savoir si le récipient de la partie supérieure coiffait  
l'autre tel un couvercle ou s'ils étaient tous deux séparés par un système d'étagère. À l'intérieur du 
comblement de la fosse, les fragments d'un troisième récipient partiellement reconstitué ont été  
recueillis (ISO 182).

-  L'ISO 79 correspond à un vase bitronconique à pâte fine orangée (cœur gris) et  lissée sous 
l'encolure, à col évasé et lèvre éversée. Le col est légèrement segmenté et porte un bandeau de 
trois cannelures coiffant une guirlande de triangles hachurés.  À la base de ce dernier, juste au-
dessus de la carène, deux cannelures horizontales se déroulent tout autour du pot. Il est haut de 21 
cm et  large de 18,9 cm à l'ouverture,  tandis que cette mesure à la carène est  de 22,5 cm. Le  
récipient a subi une déformation, comme cela est parfois attesté sur ce type de productions.

- L'ISO 85 est un gobelet large à pâte fine grise lissée et à épaulement, col refermé et lèvre éversée. 
Le col est orné de deux lignes d'incisions horizontales réalisées au peigne métallique à cinq dents 
et la carène, médiane, est décorée de séries d'incisions obliques réalisées au peigne, interrompues 
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par des doubles arceaux cannelés. Sa hauteur est de 9,5 cm, son diamètre à l'ouverture de 14 cm et 
celui maximal de 19,5 cm.

- L'ISO 182 correspond à une tasse à anse, à pâte fine ocre-beige et dont la surface est brute, très  
arasée,  peut-être  détériorée  par  un  contact  avec  le  feu.  Elle  ne  porte  aucun décor.  Bien  qu'il  
manque le fond, il  est possible de supposer une hauteur très proche de 8 cm ; son diamètre à 
l'ouverture est de 11,8 cm, anse non comprise. 

• DISCUSSION CHRONOLOGIQUE

Bien que de taille modeste,  le mobilier funéraire des inhumations est essentiellement constitué 
d’assemblages  céramiques  homogènes s'intégrant  parfaitement  au  matériel  de  la  culture  Rhin-
Suisse-France Orientale, qui donne son nom à l’étape moyenne du Bronze final (llb-llla)270. Par 
ailleurs,  la  présence  de  gobelets  présentant  systématiquement  un  col  refermé  renvoie  aux 
productions de la moyenne vallée du Rhin et du Nord-Est de la France271, influences qui semblent 
déjà bien établies dans la Marne comme cela est attesté dans les Marais de Saint-Gond272 ou à 
Aulnay-aux-Planches273, et plus récemment à Sivry-Ante « La Queue des Yvarts »274 et à Jâlons275. 
Le mobilier céramique des incinérations de Saint-Étienne-au-Temple comprend ainsi une majorité 
de gobelets de formes segmentées à épaulement, col refermé et lèvre éversée. Certains sont ornés 
d'incisions  réalisées  au  peigne  à  plusieurs  dents  rigides,  soit  couvrant  une  partie  du  col 
horizontalement,  soit  en  hachures  sur  la  partie  saillante  de  la  panse,  types  de  décors 
caractéristiques de la période.

Par  ailleurs,  l’incinération  20115  a  livré  un  ensemble  céramique  particulièrement  intéressant, 
puisque l'on observe, sur les deux vases ornés, l'utilisation conjointe de ces décors incisés et d'un 
registre à base de cannelures (horizontales sur le col ou en arceaux sur la carène). Ces dernières  
sont directement héritées des productions stylistiques de la phase initiale du Bronze final et cette  
union trahit une attribution chronologique à une phase de transition, au tout début du Bronze final  
llb276. Pour exemple, la forme du vase bitronconique rappelle fortement celui issu de la tombe 75 
de Marolles-sur-Seine « La Croix-Saint-Jacques » (Seine-et-Marne)277 attribué au Bronze final lla 
mais  le  décor  en  triangles  hachurés  est  caractéristique  du  RSFO,  comme  sur  l'exemplaire 
découvert  dans  la  tombe  1048  de  la  nécropole  de  Saint-Étienne-au-Temple  « Le  Clos  de 
Chantraine »278. Remarquons enfin que la tombe 1066 de cette nécropole voisine a livré un gobelet  
quasi-identique que l'exemplaire 85 de la présente fouille. En revanche, il est à noter ici l'absence  
de vase tronconique à décors incisés rayonnants, pourtant fréquents en Champagne, de bol et de 
récipient à pied.

Le  mobilier  métallique  est  particulièrement  rare  à  Saint-Étienne-au-Temple  ;  cependant,  la 
sépulture 20025 a livré une épingle en alliage cuivreux, dont l'état de fragmentation ne permet pas 
d'en  identifier  le  type  (seul  un  fragment  de  la  tige  nous  est  parvenu).  Quelques  perles  ont 
également été recueillies dans des sépultures sans urne ni dépôt céramique279.

270  BRUN, MORDANT 1988.
271 HERMANN 1966 ; KLAG 1999.
272 CHERTIER 1976.
273 BRISSON, HATT 1953.
274 FRANGIN 2009.
275 LENDA 2009.
276 MORDANT 1970.
277 PEAKE, DELATTRE 2007.
278 CAROZZA en cours.
279 Voir supra, « Résultats de la fouille » et, infra, l'étude du petit mobilier  (étude spécialisée n° 6).
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1.4.2  LES TESSONS NON ISSUS DES DÉPÔTS FUNÉRAIRES

Des tessons isolés de céramique ont été recueillis dans le comblement de 6 groupes (GR 20025, 
20027, 20115, 20116 et 20128) qui représentent un total de 21 fragments pour un NMI de 0,  
pondéré à 6. La masse formée par cet ensemble est de 43 g (tableau 1).

La plupart sont issus de récipients à pâte fine qui ne présente pas de détérioration particulière liée 
au contact du feu, comme cela est pourtant souvent attesté. En effet, il n'est pas rare que des restes 
céramiques fragmentés et surcuits soient recueillis dans le comblement des tombes à incinération 
de l'âge du Bronze, ce dernier étant généralement chargé en charbons de bois, traduisant le rejet 
dans  la  tombe  des  restes  du  bûcher  funéraire  curé.  À  ce  titre,  bien  que  représenté  quasi-
entièrement, l'état de conservation bien plus médiocre de l'ISO 182 pourrait évoquer ce phénomène 
qui  témoigne sans doute d'une  pratique funéraire qui  représente le  lien entre la  cérémonie  de 
crémation et l’ensevelissement du défunt280.

Concernant  les  tessons  non  surcuits,  leur  présence  reste  ici  assez  énigmatique  même  s'il  est  
probable qu'elle ne soit pas le résultat d'un acte intentionnel.

1.5  LA CÉRAMIQUE DE L'ENCLOS  GR 20251

Un total  de  11  tessons  (4  à  pâte  fine  et  7  à  pâte  grossière),  formant  une  masse  de  66  g et 
représentant entre 1 et 6 individus, ont été recueillis au sein du fossé d'enclos GR 20251, dans le 
cadre de sondages manuels et mécaniques (tableau 1).

Ces fragments sont trop fragmentés pour les identifier typo-chronologiquement. Il s'agit de tessons 
protohistoriques piégés lors du comblement du fossé, et leur présence n'est probablement pas due à 
un geste volontaire.

1.6  LA CÉRAMIQUE INDÉTERMINÉE

Volume 2, planche 175.

Certains ensembles, trop ubiquistes, n'ont pu recevoir une attribution chronologique précise. Il est 
toutefois probable qu'ils participent à l'occupation de la fin du premier âge du Fer.

• GR 20023 (US 20241 ET 20242)

Ce groupe a livré 9 tessons, 1 à pâte fine et 8 à pâte grossière (tableau 1). Parmi ces derniers, 7 
appartiennent à un même récipient (ISO 188) et la phase de recollage a permis d'en remonter plus  
de 2/3. Il s'agit d'un vase à pâte orangée et au cœur gris, dont la panse est arrondie, le col rentrant  
et la lèvre légèrement évasée, le bord de cette dernière portant un décor d'impressions digitées sur 
tout le pourtour. Ce type de récipient est fort peu rencontré à l'âge du Bronze, tout au plus rappelle  
t-il des formes issues d'occupations du Bronze final lllb, mais c'est probablement au premier âge 
du Fer qu'il faut envisager de rattacher ce vase. Dans tous les cas, même s'il est issu d'une petite 
fosse  aux  dimensions  proches  des  incinérations  alentours,  il  est  exclu  qu'il  soit  en  relation 
chronologique avec la nécropole. 

280 PEAKE, dans ISSENMANN, PECQUEUR en cours.
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• GR 20028 (US 20096)

Ce groupe a livré l'ISO 180, tesson à pâte grise mi-fine et surface brute, formant le haut de la 
panse  et  le  col  d'un  récipient  haut  à  col  refermé,  lèvre  évasée. Il  porte  un  décor  de  légères 
impressions digitées juste sous la jonction panse - col qui est elle-même soulignée par une faible 
carène  seulement  lisible  sur  la  face externe.  Le  fragment  est  trop  fragmenté et  ses  caractères 
spécifiques  sont  trop  ubiquistes  pour  tenter  toute  attribution  typo-chronologique  précise,  ces 
éléments étant présents sur les corpus céramiques de la fin du Bronze et pendant tout le premier 
âge du Fer.

• GR 10742 (US 10834)

Isolé dans la zone 1 de la fouille, ce groupe a livré un unique tesson à pâte grise semi-fine et  
surfaces  internes  et  externes  lissées  (ISO 181),  marquant  la  partie supérieure (col)  légèrement 
évasée d'un vase haut à lèvre éversée horizontale – non conservée –, portant un registre d'incisions 
formé par deux bandeaux horizontaux, le premier formé de doubles croix séparées par une incision 
verticale, le tout ceint par deux incisions parallèles, et le second formé de triples chevrons espacés 
régulièrement et ceints par des mêmes incisions parallèles.

Si la forme originelle du récipient ne peut être perçue au vue de la taille modeste du fragment, le  
registre décoratif pourrait être rapproché des séries du premier âge du Fer, où les décors incisés  
préfigurent ceux peints, plus tardifs, dès la fin du Hallstatt. L'utilisation de l'incision se développe 
à nouveau au cours de La Tène A2 (Aisne_Marne llb)281.

1.7  CONCLUSION

À la lumière de ces observations, nous sommes en mesure de reconnaitre la présence d'un corpus 
homogène  et  typique  des  productions  de  la  phase  moyenne  du  Bronze  final  (llb-llla),  soit 
approximativement entre –1150 et –930, qui s'insère de façon cohérente dans les productions de la 
France nord-orientale. 

L'intérêt d'un tel corpus réside, d'une part dans son homogénéité typo-chronologique – puisque la 
fourchette  d'occupation  s'étend  sur  moins  d'une  centaine  d'années  alors  que  la  majorité  des 
nécropoles  de l'époque sont  occupées sur  le  long terme – et,  d'autre  part,  dans  la  présence  à 
proximité  d'un  autre  noyau  funéraire  attribué  au  Bronze  final  lla-llb282,  donc  en  partie 
contemporain, qui trahit peut-être la présence d'une seule et même nécropole étendue sur une large 
surface, ou du moins un secteur réservé, au Bronze final, au domaine funéraire.

281 DEMOULE et al. 2009.
282 CAROZZA en cours.
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2 LE MOBILIER CÉRAMIQUE DE L'ÂGE DU FER

NICOLAS PIMPAUD, AVEC LA COLLABORATION DE LAURENCE LE CLÉZIO 

2.1  OUTILS ET MÉTHODES

Le  protocole  d'étude  suivi  est  le  même  que  celui  qui  a  déjà  été  détaillé  pour  l'analyse  des  
ensembles de l'âge du Bronze (cf. supra) : il se conforme aux recommandations de la table-ronde 
du Mont-Beuvray283, et repose sur un comptage en Nombre de Restes (NR) et Nombre Minimum 
d'Individus (NMI) par catégories de production fine (PF) et grossière (PG) au sein de chaque unité 
stratigraphique  de  chaque  groupe.  Toutefois,  la  méthode  de  pondération  du  NMI  par  1  des 
ensembles n'ayant pas livrés d'éléments spécifiques déterminants n'a pas été retenue pour l'étude 
des  ensembles  de  l'âge  du  Fer:  il  s'est  en  effet  avéré  dans  ce  cas  précis  que  cette  méthode 
aboutissait à une sur-représentation des plus petits ensembles (tels que les trous de  poteau ayant 
livré un mobilier céramique résiduel) au détriment des plus significatifs.

2.2  DONNÉES QUANTITATIVES DU CORPUS

La céramique mise au jour pour l'occupation du Hallstatt final - La Tène ancienne a fourni un total 
de 627 restes, correspondant à un NMI de 47 individus. Le poids total du mobilier s'élève à 6,8 kg 
(tableau 1).

La présente étude a porté sur 55 ensembles ayant livré du mobilier céramique lié à l'occupation de  
la transition premier - deuxième âge du Fer identifiée sur le site. Seuls 14 de ces ensembles ont pu 
être datés avec précision, 18 ont pu être rattachés à la période protohistorique, et 24 sont restés 
chronologiquement indéterminés, leur mobilier trop rare et trop fragmenté n'en autorisant qu'une 
datation bien trop aléatoire.

2.3  TAPHONOMIE : NATURE DES COMBLEMENTS ET GESTION DES REJETS

D'un  point  de  vie  quantitatif,  le  caractère  primaire  ou  secondaire  des  rejets  se  déduit 
traditionnellement du poids par reste et du nombre de restes par NMI : on considère qu'un poids  
par reste important et qu'un nombre significatif de tessons par individu signale un rejet primaire. Il 
convient  cependant  de manipuler  ces  chiffres  avec  précaution,  particulièrement  sur  les  petites 
séries comme celle livrée par les ensembles de la transition premier - second âge du Fer de Saint-
Étienne-au-Temple.  Ici,  les  calculs  de  taux  de  fragmentation  semblent  indiquer  des  rejets 
essentiellement secondaires pour les principaux ensembles, eu égard à l'importante fragmentation 
du mobilier. Toutefois la bonne conservation du mobilier et les recollages obtenus indiquent que 
les tessons n'ont pas dû séjourner longtemps hors des structures où ils ont finalement été rejetés.

Le poids moyen par restes est de 10,89 g. Ce chiffre assez faible est à pondérer par les nombreuses 
structures (au premier rang desquelles les trous de poteau) ayant livré un mobilier très fragmenté et 
très roulé, en l'occurrence manifestement piégé en position secondaire.

283 ARCELIN, TUFFEAU-LIBRE 1998.
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Pâte fine 
(PF)

Pâte grossière 
(PG)

TOTAL Mass
e

Fragmentation Datation

Structure NR NMI NR NMI NR NMI NR / NMI Masse / 
NR

Masse / 
NMI

10750 1 1 27 27 Indéterminé

20027 1 1 4 4 Indéterminé

20036 12 1 9 21 1 362 21 18 362 Ha D /LT A

20041 1 1 1 1 Indéterminé

20046 5 1 5 1 59 5 12 59 Ha D /LT A

20050 1 1 2 2 Indéterminé

20051 40 4 51 2 91 6 955 15 10,5 159 Ha D3 /LT A1

20057 1 1 6 6 Indéterminé

20059 5 1 5 1 32 6,4 Proto 
indéterminé

20060 1 1 1 1 Indéterminé

20061 2 2 4 2 Proto 
indéterminé

20066 8 3 25 5 33 8 770 4 23 96 Ha D3 /LT A1

20067 26 3 41 1 67 4 596 18 7,5 149 Ha D /LT A

20071 2 2 16 8 Indéterminé

20136 8 1 4 12 1 58 12 5 58 Ha D3 ?

20141 6 6 30 5 Proto 
indéterminé

20143 2 1 9 11 1 30 11 3 30 Proto 
indéterminé

20158 1 1 3 3 Indéterminé

20212 5 8 13 90 7 Proto 
indéterminé

20252 1 1 10 10 Indéterminé

20254 1 1 10 10 Indéterminé

20255 2 3 5 108 21,5 Proto 
indéterminé

20258 1 1 16 16 Indéterminé

20259 4 4 27 6,5 Proto 
indéterminé

20262 5 1 18 2 23 3 407 7,5 17,5 135,5 HaD2 / D3

20270 1 1 5 5 Indéterminé
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Pâte fine 
(PF)

Pâte grossière 
(PG)

TOTAL Mass
e

Fragmentation Datation

Structure NR NMI NR NMI NR NMI NR / NMI Masse / 
NR

Masse / 
NMI

20284 5 5 13 2,6 Proto 
indéterminé

20312 18 4 31 1 49 5 345 16 8,5 69 HaD2 / D3

20355 1 1 2 49 24,5 Indéterminé

20379 1 1 1 1 3 1 3 3 Proto 
indéterminé

20382 7 1 12 19 1 260 19 13,5 260 Ha D /LT A

20505 1 1 2 5 2,5 Indéterminé

20536 1 1 2 2 Indéterminé

20538 2 2 21 23 2 540 11,5 23,5 270 Ha D3 /LT A1

20543 9 1 6 2 15 3 294 5 19,6 98 HaD2 / D3

20542 2 2 1 3 2 8 1,5 2,5 4 Proto 
indéterminé

20545 4 38 1 42 1 11 42 0,5 11 Ha D /LT A

20546 3 4 7 38 5,5 Proto 
indéterminé

20547 1 3 4 45 11 Proto 
indéterminé

20549 1 1 2 3 1 13 3 4,5 13 Proto 
indéterminé

20552 6 6 57 9,5 Proto 
indéterminé

20553 1 1 1 1 14 1 14 14 LT D2 ?

20576 1 1 1 1 Indéterminé

20577 1 1 2 2 Indéterminé

20593 1 1 40 40 Indéterminé

20610 2 2 14 7 Indéterminé

20611 6 6 78 13 Proto 
indéterminé

20625 2 2 16 8 Indéterminé

20631 4 4 41 10 Proto 
indéterminé

20631 1 1 3 3 Indéterminé
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Pâte fine 
(PF)

Pâte grossière 
(PG)

TOTAL Mass
e

Fragmentation Datation

Structure NR NMI NR NMI NR NMI NR / NMI Masse / 
NR

Masse / 
NMI

20632 2 1 3 5 1,5 Proto 
indéterminé

20633 1 1 1 1 Indéterminé

20801 23 1 57 3 80 4 1121 20 14 280 Ha D3 /LT A1

20977 23 23 161 7 Proto 
indéterminé

20993 2 2 3 1,5 Indéterminé

21007 6 6 16 2,5 Proto 
indéterminé

US 20173 24 3 58 4 82 7 1433 12 17,5 208

TOTAL 204 30 423 17 627 47 6828 13,34 10,89 145,28

TABLEAU 1 – Tableau d'inventaire de la céramique de l'occupation de transition premier-second âge du Fer.

2.4  APPROCHE TECHNOLOGIQUE: LES TYPES DE PRODUCTION

2.4.1  LES PRODUCTIONS À PÂTES FINES (PF)

Les productions à pâtes fines se caractérisent de façon générale par des épaisseurs de parois peu  
importantes. Les inclusions utilisées dans la matrice sont de faible calibre, fréquemment invisibles 
à l'œil nu. Lorsqu'elles sont observables, on constate l'utilisation de la chamotte et de particules  
calcaires. Dans ce dernier cas, il est probable que le potier procède par épuration de particules dans 
la pâte plutôt que par adjonction, jusqu'à obtention du calibre souhaité.

Les traitements de surface des productions à pâtes fines sont particulièrement soignés : on observe 
un lissage poussé des parois, allant  fréquemment jusqu'à un polissage donnant à la surface un 
aspect lustré. Ce dernier traitement, outre son aspect esthétique, confère à la surface du vase une 
imperméabilité  qui  peut  être  recherchée,  notamment  dans  le  cas  de  récipients  destinés  à  la  
consommation284.

Le mode de cuisson réducteur domine largement dans les productions à pâtes fines. Obtenu par 
saturation  de  l'atmosphère  du  four  en  carbone  pendant  la  cuisson,  il  en  résulte  des  pâtes  de 
coloration brune à noire. Le carbone, en bouchant les micro-porosités de la pâte, augmente son 
imperméabilité.

Certains vases possèdent néanmoins des pâtes à cœur sombre et des surfaces de couleur claire, de 
beige à orange. Ce phénomène induit une réoxydation, soit un apport d'oxygène dans le four à la 
fin de la cuisson. Il peut s'agir là d'un accident de cuisson, plus probablement d'un effet voulu et 
maitrisé de la part du potier (notamment pour les vases ornés de décors peint, cf. infra). Les vases 
à pâte entièrement claire, liés à des cuissons entièrement oxydantes, sont en revanche tout à fait 
anecdotiques dans le corpus.

284 ECHALLIER 1984.
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2.4.2  LES PRODUCTIONS À PÂTES GROSSIÈRES

Les productions à pâtes grossières présentent une épaisseur de paroi plus importante. Le calibre 
des inclusions se distingue également par sa taille supérieure. Parmi les types d'inclusions figurées 
dans  les  pâtes  grossières,  on  note  sur  le  corpus  la  prédominance  assez  remarquable  de  la 
chamotte : ce type de dégraissant se retrouve de façon assez courante sur les corpus du Hallstatt 
final - La Tène ancienne, mais rarement dans des proportions où il en vient à prédominer. On peut 
dans ce cas réellement parler de dégraissant volontaire, traduisant probablement une préférence 
technique locale.

Les traitements de surface des productions à pâtes grossières consistent généralement en un lissage 
sommaire de la paroi. Fréquemment, un lissage assez grossier a laissé des irrégularités sur la paroi 
des récipients, effet qui a pu être recherché dans le but de faciliter leur préhension. Traduisant la  
même volonté, la technique du crépissage n'a été observée que sur un unique individu. 

À l'inverse des productions à pâtes fines, le mode de cuisson réducteur est quasiment absent des 
productions grossières.  Ces dernières  présentent  majoritairement des  surfaces claires (orange à 
beige) et un cœur noir, effets d'une cuisson réductrice avec apport d'oxygène en fin de fournée.  

La  cuisson  sur  le  mode  oxydant  (parois  et  cœur  clairs)  est  attestée,  mais  est  suffisamment  
anecdotique pour ne pas sembler avoir été volontairement recherchée.

2.4.3  REPRÉSENTATION DES TYPES DE PRODUCTION AU SEIN DU CORPUS

FIGURE 2 – Proportion des NR et NMI au sein de chaque catégorie de production.

Le comptage  des  nombres  de  restes  (NR) et  nombre  minimum d'individus  (NMI)  au  sein  de 
chaque type de production défini laisse apparaitre d'importantes disparités (figure 2) : le nombre 
minimum d'individus identifié pour les productions à pâte fine et plus de deux fois plus important  
que celui mis en évidence pour les individus à pâte grossière ; à l'inverse, le comptage en nombre 
de restes marque la tendance exactement inverse, 67,5 % du NR appartenant à la catégorie de 
production grossière.

On obtient donc un taux de fragmentation de 6,8 tessons par individu en pâte fine, et 24,9 tessons  
par individu en pâte grossière. La catégorie de production grossière produit donc ici près de quatre 
fois plus de restes que la catégorie de production fine.
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FIGURE 3 – Graphique des proportions de pâtes fines et grossières.

La large prédominance du NMI de la production fine (figure 3)  est conforme aux observations 
généralement  effectuées  sur  les  sites  de  cette  période,  et  s'explique  par  l'abondance  dans  le 
vaisselier de récipients liés à la consommation et à la préparation des denrées, par ailleurs appelés  
à être plus fréquemment renouvelés car plus fragiles et plus fréquemment manipulés. 

À l'inverse, les vases de production grossière, qui représentent des récipients voués à la cuisson et 
au  stockage  des  denrées,  sont  présents  en  quantité  moins  importante  dans  le  vaisselier,  mais  
produisent du fait de leur taille plus importante beaucoup plus de tessons.

2.5  APPROCHE TYPOLOGIQUE : RÉPERTOIRE DES FORMES

Volume 2, planches 176 à 184.

La planche synthétique illustre les différentes formes identifiées sur le corpus de transition premier 
- second âge du Fer de Saint-Étienne-au-Temple. Le tableau synthétique résume la représentation 
de chaque forme au sein des différents ensembles, séparément pour les catégories de production 
fine et grossière.

2.5.1  LES FORMES MONO-SEGMENTÉES

• LES COUPES TRONCONIQUES

Les coupe tronconiques présentent  une panse rectiligne sans inflexion, à bord plat,  arrondi ou 
légèrement biseauté. Il  s'agit là d'une forme d'utilisation courante, la mieux représentée dans le 
corpus,  avec cinq individus qui se rattachent tous à la catégorie de production grossière. Cette  
forme ubiquiste n'est guère marquée chronologiquement et se retrouve sur l'ensemble de la période 
considérée.

• LES JATTES TRONCONIQUES À BORDS RELEVÉS

Il  s'agit  d'une  variante  de  la  coupe  tronconique,  la  panse  adoptant  un  profil  éventuellement  
légèrement sinueux et marquant une inflexion dans la partie supérieure du vase. La forme est là 
encore d'usage courant et utilitaire. Elle n'est représentée sur le corpus que par trois individus dont 
deux  de  production  grossière.  Il  s'agit  là  aussi  d'une  forme  peu  discriminante  au  plan 
chronologique.
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2.5.2  LES FORMES BI-SEGMENTÉES

• LES ASSIETTES CARÉNÉES

La  forme  du  récipient  est  de  façon  générale  surbaissée,  la  panse  arrondie  est  nettement 
individualisée du col par la présence d'une carène marquée. Le col est rentrant, la lèvre marquée et  
légèrement éversée vers l'extérieur. Deux individus se rattachent à ce type, tous deux de production 
fine. Il s'agit là d'une forme caractéristique de la culture Aisne-Marne, se rattachant à la période de 
l'Aisne-Marne IB-IIA285.

• LES VASES SITULIFORMES CARÉNÉS

Le récipient  est  de forme haute,  la panse droite.  La  jonction avec le col  est  marquée par une 
carène. Le col est court et rentrant, le bord marqué ou non par une lèvre éversée. Trois individus,  
dont deux de facture fine, se rattachent sur le corpus à ce type. Il s'agit là d'une forme de récipient 
extrêmement courante dans la culture Aisne-Marne, mais peu marquée chronologiquement au sein 
de celle-ci. Inspirée des situles méditerranéennes en bronze dont les importations constituaient des 
objets de luxe et de prestige, il s'agit dans la version céramique locale de récipients à vocation 
probablement assez ubiquiste.

• LES VASES SITULIFORMES À ÉPAULEMENT

Il s'agit d'une version sans carène du type précédent, la jonction col - panse étant marquée par une 
rupture nette mais non vive du profil du vase. Trois individus, de facture grossière, se rattachent à 
ce type.

• LES VASES OVOÏDES

La forme générale du récipient est haute, la panse possède un profil sinueux, qui s'achève ou non 
par un col court. Un unique exemplaire, à col et de facture grossière, a été identifié sur le corpus 
de Saint-Étienne-au-Temple.  Un second exemplaire provient  de  l'US 20173,  qui  fera  plus  bas 
l'objet d'un inventaire à part.

Ce  type  de  vase  est  assez  fréquent  sur  les  ensembles  de  la  culture  Aisne-Marne,  mais  peu 
discriminant chronologiquement au sein de celle-ci.

2.5.3  FORMES TRI-SEGMENTÉES

• LES GOBELETS CARÉNÉS

Ce type de récipient se caractérise d'une manière générale par une forme trapue, et la présence de 
ruptures de profil vives. La jonction entre le bas et le haut de panse se fait par une carène vive, 
alors que la jonction entre le haut de panse,  fermé, et  le col ouvert  est  marquée par une vive 
rupture.  Deux  individus,  à  pâte  fine,  appartiennent  à  ce  type.  Il  faut  toutefois  noter  que  les  
importantes ruptures de profil  de ce type de vase le rendent particulièrement fragile et  sujet  à 
fragmentation.  Nous  avons  ainsi  pu  identifier  des  éléments  de  panse  et  de  col  susceptibles  
d'appartenir à ce type, sans certitude. Parmi ces éléments, figurent des hauts de panse portant des  
décors peints (ISO 154 et ISO 164, volume 2, planches 177 et 178).

285 DEMOULE et al. 2009.
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Le gobelet caréné fait partie des formes typiques de l'Aisne-Marne. Son évolution morphologique,  
basée sur la hauteur du col et la vivacité du profil (carène et jonction col - panse), va du Hallstatt 
D3  à  La  Tène  A2286.  Les  exemplaires  identifiés  à  Saint-Étienne-au-Temple,  bien  que  très 
fragmentés, semblent pouvoir être attribués à l'Aisne-Marne IIA, soit à La Tène A1.

• LES VASES TRI-SEGMENTÉS À COL COURT

Un unique fragment de col (ISO 148,  volume 2,  planche 180), ouvert et montrant un départ de 
panse,  peut  être  classé  dans  cette  catégorie.  Il  est  susceptible  d'appartenir  au  type  d'écuelles 
surbaissées à col ouvert et à épaulement que l'on retrouve au Hallstatt D2-D3, en concordance avec 
les autres éléments céramique de son ensemble de provenance. 

• LES JARRES

La forme générale du récipient est haute, la panse marque une inflexion sous forme d'épaulement. 
Le col est droit et haut. Il s'agit d'une forme type jarre - bouteille, très vraisemblablement destinée 
à contenir des liquides. Deux exemplaires de ce type ont été identifiés sur le  corpus  (ISO 145, 
volume 2,  planche 181 et ISO 169,  volume 2,  planche 178). Ils se rattachent à  la catégorie des 
pâtes fines. Morphologiquement très semblables, ils possèdent des dimensions importantes de 30 
et 36 cm de diamètre à l'ouverture.  Leur surface interne et  externe a été soigneusement polie, 
renforçant l'hypothèse d'un contenant destiné à recevoir des liquides.

La lèvre des deux individus est fortement éversée vers l'extérieur, ménageant une rainure continue 
sous  la  lèvre  à  sa  jonction  avec  le  col  :  il  est  possible  que  ce  détail,  pour  lequel  nous  ne 
connaissons  pas  d'équivalent  pour  la  période  considérée,  ait  été  voulu   pour  fixer  un  lien 
maintenant un couvercle, peut-être en tissu287.

2.6  LES DÉCORS

Un total de onze individus décorés a été identifié dans les ensembles du Hallstatt final et de La  
Tène ancienne (figure 4). Quatre autres individus décorés provenant de l'US 20173 feront l'objet 
d'un inventaire à part.

Ce faible nombre de décors ne se prête guère à une analyse statistique poussée, et on ne se bornera 
ici qu'à un inventaire des décors identifiés.

Technique 20051 20251 20262 20312 20543 20517 TOTAL US 20173

Plastique

Digitation 1 1 1 2 1 6 2

Incision 1 1 2 1

Impression 1 1

Non-
plastique

Peinture 2 1 3 1

2 1 2 2 2 3 12 4

FIGURE 4 – Technique décoratives par ensemble de transition premier - deuxième âge du Fer
 à Saint-Étienne-au-Temple

286 DEMOULE et al. 2009.
287 MALRAIN et al. 2006.
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2.6.1  LES DÉCORS PLASTIQUES

Totalisant huit individus, les décors plastiques sont les mieux représentés sur les ensembles du 
Hallstatt final et de La Tène ancienne de Saint-Étienne-au-Temple (figure 5).

Les digitations sont de loin les plus nombreuses avec six individus. Elles sont exclusivement mises 
en œuvre sur les récipients de production grossière, se positionnant sur le diamètre maximal de la 
panse ou sur la lèvre, et simultanément sur ces deux parties dans le cas de l'ISO 185 et de l'ISO 
177 (volume 2, planche 182). Dans le cas de l'ISO 150 (volume 2, planche 180), la digitation a été 
mise en œuvre sur un cordon plastique.

Les incisions sont plus rares, représentées par seulement trois individus. Deux de ces individus 
sont de production fine : l'ISO 149 (volume 2, planche 180) montre un décor localisé sur la panse 
en grandes hachures réalisées au peigne. Malgré la taille réduite du tesson sur lequel le décors a été 
identifié, il semble que celui-ci soit couvrant et sans organisation particulière. L'ISO 167 (volume 
2,  planche 179) montre en revanche un décor  curviligne réalisé au peigne.  Le  tesson semble 
provenir d'un bas de panse de récipient caréné, et n'est pas couvrant, s'arrêtant à trois centimètres  
sous la carène. Il est possible que ce tesson provienne d'un gobelet caréné (cf. supra), les décors 
curvilignes au peigne étant fréquemment mis en œuvre sur ce type de récipient, éventuellement 
combinés sur le haut de panse avec un décor peint288.

L'ISO 184  (volume 2,  planche 182) présente un décor ayant vraisemblablement été obtenu par 
application d'une baguette  sur  la  pâte fraiche,  situé sur la  lèvre et  sur  un cordon au diamètre  
maximal de la panse.

2.6.2  LES DÉCORS PEINTS

Trois tessons portant un décor peint ont été identifiés sur le corpus de  Saint-Étienne-au-Temple. 

Au plan technologique se retrouvent l'utilisation d'aplats de peinture de couleur rouge, et de filets  
de barbotine de couleur crème formant  relief utilisés pour le tracé des motifs et la délimitation des  
aplats.  Il  apparait  que les décors  peints ont été  appliqués sur des  récipients  ayant une surface  
externe claire relevant d'une réoxydation du four en fin de cuisson, ce qui a probablement été  
voulu par le potier pour faire ressortir le décor. 

Les  ISO  154  (volume 2,  planche  177) et  164  (volume2,  planche  178) montrent  l'utilisation 
simultanée des deux techniques, la peinture rouge étant disposée en bande dans la partie supérieure 
du tesson, alors que le trait de barbotine trace le motif. 

Ces deux individus sont par ailleurs des hauts de panse et montrent un départ de carène dans leur 
partie inférieure. Il peut s'agir là de gobelets carénés (cf. supra), type de vase portant fréquemment 
des décors peints sur cette partie de leur morphologie289.

Les motifs utilisés sont plus difficilement interprétables, eut égard au mauvais état de conservation 
des décors. L'ISO 164 montre de façon lisible un décor à la barbotine de triangles pointe vers le 
haut, remplis de hachures. Les ISO 154 et 157 présentent quant à eux des motifs en triglyphes  
(triple trait) susceptibles de correspondre à des chevrons : simples pour l'ISO 154, et emboités à  
leur base dans le cas de l'ISO 157 (volume 2, planche 177).

288 Collectif 1991.
289 Collectif 1991.
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Il ne s'agit pas là de thèmes décoratifs ni de techniques spécifiques au site de Saint-Étienne-au-
Temple,  ils  relèvent  d'un répertoire commun dans le  domaine marnien,  et  possèdent de fortes 
influences vixiennes290.

FIGURE 5 – Proportion des différentes techniques décoratives utilisées.

2.7  L'INSTRUMENTUM

Une fusaïole en céramique a été recueillie dans le comblement de la structure GR 20066 (ISO 110,  
volume 2, planche 178). Il s'agit d'une fusaïole discoïde d'un poids de 20 g. 

2.8  SYNTHÈSE

2.8.1  RÉPARTITION DU MOBILIER

Comme le montre le plan de répartition spatiale du mobilier céramique (volume 2, planche 185), 
le  matériel  attribuable  au  Hallstatt  final  - La  Tène  ancienne  de  Saint-Étienne-au-Temple  se 
concentre dans la partie sud de la zone 2. Les structures ayant livré le plus de mobilier se situent  
aux alentours de l'enclos circulaire GR 20061 (et souvent en position de recoupement avec lui). 
Elles  marquent  une  zone  de  rejet  préférentielle  qui  peut  signaler  la  proximité  de  l'habitat  à  
proprement parler : on remarquera à ce titre la position au cœur de cette zone d'un bâtiment sur 
sablières basses.

2.8.2  DISCUSSION CHRONOLOGIQUE

Ces ensembles, bien que présentant des assemblages de taille modeste, s'intègrent parfaitement au 
contexte d'habitat aujourd'hui bien documenté  de la culture Aisne-Marne291.

On mentionnera notamment la présence des assiettes carénées et celle des gobelets carénés tri-
segmentés, typiques du faciès marnien et attribuables chronologiquement à l'Aisne-Marne IB et  
IIA. Plus ubiquistes et perdurant sur l'ensemble de l'Aisne-Marne, les situles, bien représentées sur 
le corpus de Saint-Étienne-au-Temple font également partie du vaisselier marnien292.

Le faciès décoratif se signale avant tout par la présence de décors peints, sous forme d'aplats de 
peinture rouge et de décors géométriques à la barbotine. Ce faciès, qui trahit d'évidentes influences  

290 JOFFROY 1960, DURAND 2000.
291 DEMOULE et al 2009, VILLES 2000.
292 FRANGIN 2009, BOCQUILLON et al. 2009.
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vixiennes,  est  commun à  tout  le  Centre-Est.  Ici,  la  localisation  morphologique  de  ces  décors 
notamment sur des hauts de panse de gobelets carénés tri-segmentés correspond à une utilisation 
commune de la peinture sur les ensembles de l'Aisne-Marne.

La présence de décors sous forme d'impressions digitées est également largement attestée. Limitée  
à la catégorie de production des vases à pâte grossière, elle semble relever d'une tradition un peu  
plus archaïque qui se raréfie sans disparaitre à partir de la fin du Hallstatt D3. Ainsi l'assemblage 
de la structure GR 20312 (volume 2, planche 180) montre simultanément un décor digité sur 
cordon, une incision couvrante au peigne ainsi qu'un col de vase tri-segmenté bas à épaulement, 
annonçant  les  gobelets  carénés  caractéristiques  des  étapes  suivantes  de  l'Aisne-Marne.  Cet 
assemblage, comme ceux des structures GR 20543 et GR 20262 (volume 2, planche 182), semble 
pouvoir être rattaché à l'Aisne-Marne IA-IB, soit au Hallstatt final D2-D3.

Une  brève  comparaison  des  ensembles  de  Saint-Étienne-au-Temple,  représentatifs  du  faciès 
marnien, avec ceux du Centre-Est du Bassin parisien contemporain met en évidence l'existence 
d'une catégorie de vaisselle commune, celle des coupes et jattes, qui sont des formes simples et 
utilitaires dont l'usage apparait largement répandu. 

La  technique  et  le  répertoire  décoratif  peint  est  également  partagé,  se  retrouvant  de  façon 
quasiment identique sur les importantes séries connues dans le Bassin parisien, telles celles mises  
au jour sur les habitats de Ville-Saint-Jacques «Le Bois d'Echalas »293 et de Milly-La-Forêt « Le 
Bois Rond »294. 

L'occupation  de  la  zone  2  de  Saint-Étienne-au-Temple  qui  a  fait  l'objet  de  la  présente  étude 
apparait se positionner localement entre l'Aisne-Marne IA et l'Aisne-Marne IIA, soit du Hallstatt 
D2 à La Tène A1. Les structures GR 20262 et 20312, attribuables au Hallstatt D2-D3  semblent  
ainsi  marquer  le  début  de  l'occupation.  L'essentiel  de  celle-ci  semble  toutefois  se  développer 
autour de la transition Hallstatt D3 - La Tène A1, à laquelle se rattachent les ensembles les plus 
importants de l'occupation,  le silo GR 20051, la fosse 20066 et la fosse GR 20067. 

2.9  LA CÉRAMIQUE DE L'US 20173

L'US 20173 a livré un mobilier céramique composé de 82 tessons et un NMI de 7 individus. Il 
s'agit d'une US extrêmement hétérogène, qui rassemble des fragments de récipients provenant des 
différents horizons chronologiques identifiés lors de la fouille. Pour cette raison, l'US 20173 a fait  
l'objet d'un décompte à part295. La période la plus ancienne représentée dans l'US semble être le 
Bronze final IIB-IIIA, auquel renvoie le décor de digitations et la lèvre éversée incisée de  l'ISO 
133. L'ISO 132, dont n'est conservé que le col concave avec lèvre  digitée, est susceptible de se 
rattacher  au Hallstatt  ancien-moyen.  Trois  individus se rattachent  au  Hallstatt  final  - La  Tène 
ancienne : les ISO 130 et 172, et un gobelet caréné pourvu d'un décor couvrant à la peinture rouge  
(ISO 131). Enfin l'ISO 174 consiste en une lèvre éversée et rainurée de vase de stockage de fort 
volume,  qui  semble  pouvoir  être  attribuée  à  La  Tène  finale  (cette  période  étant  également  
identifiée dans l'ensemble GR 20553 par un individu) (volume 2, planche 179).

293 ISSENMANN et al. 2009.
294 VIAND et al. 2006.
295 Voir tableau 1 de cette étude.
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2.10  CONCLUSION

Les vestiges céramiques de la fin du premier âge du Fer et du début du second à Saint-Étienne-au-
Temple individualisent un habitat de type ouvert de petite taille ayant fait l'objet d'une occupation  
continue du Hallstatt D2 au début de La Tène A1, soit de 530 à 450 av. J. - C. environ. 

Bien que de petite taille, ce corpus, tout à fait typique des productions du domaine marnien, vient 
s'ajouter  aux  données  existantes  pour  améliorer  nos  connaissances  de  cette  culture  et  plus 
particulièrement de ses habitats.
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3 LE MOBILIER CÉRAMIQUE GALLO-ROMAIN

SÉBASTIEN GOMEZ 

Volume 2, planches 186 à 195.

3.1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIE

Situé au sein du territoire des Catalaunes, l’établissement rural gallo-romain de Chanteraine a livré 
un ensemble céramique conséquent qui fera l’objet de cette étude. Cette dernière s’inscrit dans la  
lignée des multiples travaux et recherches réalisés jusqu’à présent dans cette aire géographique sur 
les productions locales, régionales et importées.

Une méthodologie simple, peu coûteuse en temps et facile à mettre en œuvre fut privilégiée afin de 
répondre aux exigences inhérentes à ce type d’étude. Les 3620 tessons furent comptabilisés avant  
recollage et par contexte en nombre de restes (NR) et le nombre minimum d’individus fut obtenu à  
partir des bords (NMI-bord = 165). L’ensemble des fragments d’amphores importées fut étudié 
(identification, dessin et mise au net) par Damien Gazagne (Éveha). Précisons que les restes de 
céramique des périodes précédant et succédant l'époque romaine furent pris en compte dans les cas  
de mélanges observés au sein d’un même contexte.

Un tableau général d’inventaire (volume 3) regroupe l’ensemble des données issues de l’étude et 
10 planches de dessins (volume 2) illustreront l’analyse du corpus.

3.2  ÉTAT DE CONSERVATION DE LA CÉRAMIQUE

D’un point  de vue global,  l’état  de conservation et  de fragmentation de la  céramique est  très 
satisfaisant. Il varie toutefois selon les contextes dans lesquels furent mis au jour les tessons mais  
également en fonction d'éventuels traitements postérieurs au rejet (présence de fragments brûlés). 
Dans l’ensemble, les cassures observées sont peu altérées ce qui a permis d’effectuer de nombreux 
remontages  uniquement  réalisés  dans  l’optique  de  la  réalisation  du  dessin.  Les  surfaces  des 
fragments sont majoritairement très peu endommagées, rendant possible l’observation et l’étude 
des  décors,  des  vernis  et  engobes,  mais  également  des  nombreux  et  différents  traitements  de 
surface observées sur les productions de céramique communes. Nous nous attarderons davantage 
et plus précisément sur cet aspect de l'étude dans la partie suivante.

Certains vases se distinguent par leur excellent niveau de conservation. Citons par exemple,  le 
couvercle de fosse 10065 (volume 2, planche 186, n° 10065-9) et la passoire de la structure 10295 
(volume 2,  planche 193, n°  10295-1).  La  structure  10266,  particulièrement  riche  en mobilier 
céramique  a  livré  de  nombreux  vases  relativement  bien  préservés  comme un bol  (volume 2, 
planche 189, n° 10266-11) et un gobelet à panse carénée (volume 2, planche 188, n° 10266-4), 
une cruche (volume 2, planche 188, n° 10266-8) ainsi qu'un bol Drag. 33 (volume 2, planche 190, 
n° 10266-17) et deux vases de type Drag. 37 (volume 2, planche 190, n° 10266-18 et 19). 

3.3  PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CÉRAMIQUES

Concernant les différentes productions de céramiques et les caractères qui leurs sont propres notre 
ensemble possède d’évidentes convergences avec le matériel prélevé et analysé sur les sites gallo-
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romains périphériques. Les différentes catégories et sous catégories identifiées et présentées ci-
dessous sont celles habituellement rencontrées dans cette zone géographique.

Catégorie Sous-catégorie NR % NR NMI Bord % NMI

Sigillée

de JVV 5 0,14 0 0

Gaule centrale 7 0,19 4 2,43

de l'Est 128 3,54 16 9,7

Ind. 5 0,14 0 0

Total Sigillée 145 4,01 20 12,13

Gallo-Belge
Terra Nigra 50 1,38 3 1,82

Terra Rubra 8 0,22 0 0

Total Gallo-Belge 58 1,6 3 1,82

Parois Fines

5 0,14 0 0

Lissée 12 0,33 1 0,6

Engobée 43 1,19 4 2,43

Total Parois Fines 60 1,66 5 3,03

Métallescente 19 0,52 0 0

Total Métallescente 19 0,52 0 0

Commune Claire

Pâte sableuse 424 11,71 15 9,1

Pâte calcaire 13 0,36 0 0

Engobée 71 1,96 1 0,6

Lissée 863 23,84 12 7,28

Total Com. Claire 1371 37,87 28 16,98

Commune Sombre

Mode B 784 21,66 29 17,57

Lissée 519 14,34 29 17,57

Craquelée bleutée 466 12,87 33 20

Total Com. Sombre 1769 48,87 91 55,14

NT Proto 1 0,03 0 0

NT 4 0,11 2 1,21

Total NT 5 0,14 2 1,21

Dolium 126 3,48 10 6,06

Total Dolium 126 3,48 10 6,06

Amphore
Importée 34 0,94 5 3,03

Régionale 3 0,08 1 0,6
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Catégorie Sous-catégorie NR % NR NMI Bord % NMI

Total Amphore 37 1,02 6 3,63

Moderne 14 0,39 0 0

Total Moderne 14 0,39 0 0

Ind. 16 0,44 0 0

Total 3620 100 165 100

TABLEAU 1   – Tableau d'inventaire des différentes catégories et sous-catégories de céramique du site

3.3.1  LES CÉRAMIQUES FINES

• LA SIGILLÉE (NR: 145, NMI-BORD: 20)

L' origine des différentes productions de cette vaisselle de table standardisée sont multiples avec 
cependant  une  part  majoritaire  attribué  aux  ateliers  de  l'est.  En  effet,  les  productions  de  ces 
derniers représentent plus de 88% des restes de céramiques sigillées du site. Des vases provenant  
des ateliers appartenant au groupe d'Argonne furent identifiés. Parmi eux, signalons les formes 
Drag. 18/31, 33, Ritt. 14a et l'inévitable Drag. 37. À noter une série de fragments appartenant à la 
forme Chenet 320 dont la plupart sont pourvus de décors à la molette. Un autre vase probablement  
fabriqué dans cette région à attirer notre attention. Il  s'agit d'une cruche à deux anses et panse 
globulaire sur laquelle prend place un décor peint sans doute réalisé à partir d'une fine barbotine 
appliquée au pinceau (volume 2, planche 195, n° 10301-1). Aucune référence typologique n'a pu 
être attribuée à ce vase à la forme et au décor atypiques. D'autres productions on pu être identifiées 
mais  sont  quantitativement  quasi  anecdotique  comme l'indique  la  tableau  ci-dessus.  Signalons 
parmi les restes des productions de Gaule centrale l'identification des types Drag. 18/31 et de la 
coupelle Drag. 27.

• LA CÉRAMIQUE GALLO-BELGE (NR: 58, NMI-BORD: 3)

Cette vaisselle importée de la partie la plus septentrionale de la Gaule est peu présente parmi les  
céramiques fines.  Le plus grand nombre de fragments est attribuable aux productions de Terra 
Nigra. Au sein de cette catégorie un seul vase a pu être identifié: un plat de type Deru A21.2  
(volume 2, planche 187, n° 10241-2). 

• LA CÉRAMIQUE À PAROIS FINES (NR: 60, NMI-BORD: 5)

Exclusivement représentée par des vases destinés à la consommation de liquides, cette catégorie se 
caractérise  par  deux  types  de  productions  bien  distinctes.  La  plus  récurrente  semble  être  une 
production  régionale  qui  se  distingue  principalement  par  les  traitements  de  surface  observés. 
L'engobe appliqué sur la paroi externe est de couleur noir ou brun foncé avec, lorsque cela est 
conservé, des reflets métallescents. La plupart de ces gobelets possèdent un décor particulier sur la  
partie centrale de la panse, réalisé à partir d'un fouetté de barbotine.

Nous reviendrons sur cet aspect plus en détail dans la partie consacrée aux motifs décoratifs. La 
majorité des vases identifiées se rapprochent de la forme Chenet 332 ou Stuart 2, des gobelets  
ovoïdes à lèvre étroite moulurée ou en corniche (volume 2, planche 187, n°10248-3 et volume 2,  
planche 188, n°10266-3).  Plus rares sont les vases à boire à paroi lissée, comme par exemple le 

162



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

gobelet biconique à paroi lissée et bandes lustrées proche de la forme Deru P56.1 et 2 (volume 2,  
planche 188, n°10266-4).

• LA CÉRAMIQUE MÉTALLESCENTE (NR: 19, NMI-BORD: 0)

Seuls 19 tessons appartenant à cette catégorie furent mis en évidence. Malgré l'absence d'éléments 
de  forme,  un  fragment  de  panse  à  dépression  semble  être  attribuable  à  un  gobelet  de  type 
Niederbieber  33.  Cette  vaisselle  est  sans  doute  originaire  des  ateliers  argonnais296 et  semble 
typique des contextes du IIIe siècle.

3.3.2  LES CÉRAMIQUES COMMUNES

• LA COMMUNE CLAIRE (NR: 1371, NMI-BORD: 28)

Le  bon  état  de  conservation  du  mobilier  céramique  nous  permet  de  constater  que  la  grande 
majorité des fragments de céramiques cuites en atmosphère oxydante profite d'un traitement de 
surface à savoir un lissage de la paroi externe. Cela ne semble ne pas être le fruit du hasard compte 
tenu des types de vases profitant de ce type de cuisson et de finition. En effet, même si au final  
nous  disposons  d'un  faible  nombre  de  fragments  de  bord,  on  constate  une  prédominance  de 
récipients destinés au service,  comme les cruches ou à la conservation de denrées liquides ou  
solides  comme  les  jarres  à  deux  anses  (volume  2,  planche  192, n°10266-34). Il  n'est  pas 
inintéressant de signaler que cette sous-catégorie de céramique se révèle être quantitativement la 
plus conséquente de l'ensemble étudié (24%).

• LA COMMUNE SOMBRE (NR: 1769, NMI-BORD: 91)

Avec  une  part  approchant  les  50%  de  la  céramique  gallo-romaine,  c'est  la  catégorie  la  plus 
importante du  corpus. Les sous-catégories identifiées se divisent en trois grands ensembles: les 
céramiques  communes  sombres  cuites  en  atmosphère  réductrice  (Mode  B),  les  céramiques 
également cuites en atmosphère réductrice mais pourvues d'un lissage de la paroi externe et parfois 
interne et les céramiques communes sombres dites « craquelée bleutée ». Cette dernière, inévitable 
de  cette  zone  géographique  est  reconnaissable  à  sa  pâte  blanchâtre  et  sa  surface  bleutée  sur 
laquelle sont observables des craquelures plus ou moins fines. Selon M. Chossenot au moins deux 
officines sont à l'origine de ce type de production: à Villeneuve-au-Châtelot (Aube) et à Reims 
(Marne)297. Le nombre conséquent de bords permet de mieux cerner le répertoire des formes des 
céramiques  communes  sombres  où  l'on  observe  une  prédominance  des  vases  fermés  et  les 
marmites ainsi que divers types de couvercles, plats et jattes.

• LES DOLIA (NR: 126, NMI-BORD: 10)

Ces grands vases destinés au stockage sont présents en nombre sur le site de  Chanteraine.  La 
grande majorité des fragments retrouvés appartient à de grands vases fabriqués à partir d’une pâte 
grossièrement dégraissée généralement de couleur beige. La présence d’une dizaine de bord dénote 
deux types particuliers et récurrents caractérisés par un bord rentrant à lèvre en amande avec un 
épaississement  marquant  la  départ  du  bord  et  visant  à  améliorer  la  préhension  du  récipient 
(volume 2, planche 186, n° 10065-10 et volume 2, planche 193, n°10295-2). À noter, la présence 
systématique de traces de poix sur certains tessons (fragments de panse et de bord).

296 DERU 2000.
297 CHOSSENOT 1994.
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3.3.3  LES TYPES DÉCORATIFS

Sans vouloir nous lancer dans un inventaire exhaustif, ces quelques lignes tendent à indiquer les 
styles, techniques et motifs fréquents sur l’ensemble des céramiques du  corpus étudié. Seuls les 
décors observés sur les catégories de céramiques communes et trois décors particuliers concernant 
des céramiques fines seront pris en compte.

• LE LISSAGE ET LE LUSTRAGE

Ces deux techniques peuvent être à la fois une finition de surface et un décor (par alternance de 
bande lissées ou polies et de bandes laissées brutes). Dans le cas des céramiques du site ces deux 
opérations  furent  observées  sur  un  certain  nombre  de  fragments  et  semblent  correspondre  à 
l’ultime étape de finition réalisée par le potier avant la cuisson. Le lissage est le plus souvent  
réalisé  sur  la  paroi  externe  du  vase  et  plus  rarement  sur  sa  surface  interne  (concerne  quasi  
exclusivement les assiettes et les plats). La présence de bandes lissées ou lustrées sur les parties  
hautes de vases fermés est récurrente (volume 2, planche 186, n°10065-8).

• L'ENGOBAGE

Cette autre finition consistant à appliquer un lait argileux très fluide sur la surface d’un vase est  
peu fréquente au sein du  corpus. Les teintes observées le plus souvent sont le blanc, le rouge,  
l’orange et le brun ainsi que leurs nombreuses variantes.

• LES INCISIONS

Ce type de décor en creux est fréquemment réalisé sur les vases de céramique commune. Alors 
qu’il existe de nombreuses variantes, le décor le plus souvent observés sont les incisions formant 
des lignes droites simples ou superposées.

• LES GUILLOCHIS

Réalisé grâce à la technique de « la lame vibrante », ce type de décor, est vraisemblablement l’un 
des modes de décor les plus utilisés à l’époque romaine. Ce constat ce vérifie sur la céramique du 
site et concerne uniquement les céramiques communes sombres lissées  (volume 2, planche 186, 
n°10065-1). 

• LES DÉCORS À LA MOLETTE ET PAR ESTAMPAGE

Il concerne exclusivement les productions de sigillée issues des ateliers argonnais. Les principaux 
motifs  rencontrés  appartiennent  aux  groupes  2  (petits  crans  quadrangulaires)  et   5   (hachures 
diagonales, croix et quatre points) établis par W. Hübener298 et dont les datations furent révisées 
par M. Feller299. Ce type de décor également appelé « décor à la molette à casiers »300 semble être 
réalisé et diffusé entre le milieu du IV

e siècle jusqu'au milieu du V
e siècle (volume 2, planche 195, 

n°10301-2).

• LES DÉCORS PEINTS

Uniquement observés sur une cruche en sigillée, ces motifs sont appliqués au pinceau sur la paroi 
externe de la panse. La matière première généralement utilisée est une fine barbotine. Ce type de 

298 HÜBERNER 1968.
299 FELLE 1991.
300 HOFMANN 1986.
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décor  semble  rare  sur  les  sigillées  et  se  rencontre  notamment  sur  des  vases  d'Argonne au  IV
e 

siècle301. 

• DÉCOR À BARBOTINE

Ce type de décor ne concerne que les gobelets à parois fines de type Chenet 332 ou Stuart 2 et  
semble imité les décors sablés que l'on rencontre par exemple sur les productions de l'est parisien.  
La  technique  consiste  à  effectuer  un  fouetté  de  barbotine  ce  qui  produit  un  décor  en  relief 
recouvert ensuite d'un engobe (volume 2, planche 187, n°10208-4).

3.4  RÉPARTITION QUANTITATIVE ET PAR CONTEXTE DU MOBILIER CÉRAMIQUE

Les  3620  fragments  de  céramiques  furent  recueillis  au  sein  de  38  structures.  La  répartition 
quantitative est détaillée dans le tableau ci-dessous.

NR Nombre de ST

1 fgt. 9

De 2 à 9 15

De 10 à 50 6

De 51 à 100 2

De 101 à 200 4

> à 500 2

TOTAL 38

TABLEAU 2   – Répartition quantitative des fragments par structure

Les données numériques livrées par le tableau nous informe sur deux points. D’une part, plus de 
63% des structures  fouillées  contenant  de la céramique d'époque romaine livrent moins d’une 
dizaine de fragments. A contrario, deux structures peuvent être considérés comme très riches et  
contiennent respectivement plus de 900 fragments pour la fosse 10065 et 1790 tessons pour la cave 
10266. Cette dernière rassemble à elle seule près de 50% de la céramique antique du site. Ces 
ensembles associés à d’autres seront logiquement les ensembles référentiels du site. 

La répartition des fragments selon le contexte indique une assez faible variabilité liée à la nature  
de l’établissement gallo-romain en question. En effet, la concentration de fragments prélevés dans 
les  structures  en  creux  de  type  fosse  indique  des  zones  de  rejets  préférentielles.  Les  chiffres  
concernant la répartition au sein des caves n'est que peu représentatif car biaisé par l'importance du 
matériel mis au jour dans la structure 10266.

301 HOFMANN 1986.
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Contexte NR %NR NMI Bords % NMI Bord

Cave 1790 49,45 50 30,3

Silo 7 0,19 2 1,21

Fosse 1621 44,77 97 58,79

Fossé 18 0,5 1 0,61

Puits 94 2,6 9 5,45

Trou de poteau 67 1,85 5 3,03

Autres 23 0,64 1 0,61

Total 3620 100 165 100

TABLEAU 3   – Répartition des fragments de céramique selon les différents contextes du site

3.5  LES DIFFÉRENTES PHASES D'OCCUPATION

L’examen de l’ensemble de la céramique gallo-romaine du site a permis la distinction de 3 phases 
principales et successives. La durée d’occupation du site ne paraît pas s’interrompre durant toute la 
période romaine et couvre l'ensemble du Haut-Empire jusqu'au début de l'Antiquité tardive.

Chacune  des  trois  phases  identifiées  sera  détaillée  par  le  mobilier  céramique  de  structures 
référentielles établies selon des critères quantitatifs ou qualitatifs (bonne conservation du matériels 
ou présence de vases représentatifs de la période ou atypiques).

Datation
Nombre de

ST concernées
NR NMI-Bord

Première moitié du Ier siècle (1A) 1 3 1

Deuxième moitié du Ier siècle (1B) 1 124 10

Deuxième moitié du Ier siècle et première 
moitié du IIe siècle (1B-2A)

1 964 36

I
er siècle(1) 1 5 2

I
er au IIIe  siècle (1-3) 2 96 9

II
e et IIIe  siècles (2-3) 4 178 14

Deuxième moitié du IIe et première 
moitié du IIIe (2B-3)

7 1970 67

Deuxième moitié du IIe et première moitié 
du IVe    siècle (2B-4)

7 214 24

II
e et IVe siècles (2-4) 1 1 0
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Datation
Nombre de

ST concernées
NR NMI-Bord

IV
e siècle (4) 1 1 0

I
er au IVe siècle (1-4) 10 44 1

Indéterminée 2 20 1

Total 38 3620 165

TABLEAU 4   – Tableau des datations proposées pour les structures du site

3.5.1  PHASE 1 : Ier SIÈCLE DE NOTRE ÈRE ET PREMIÈRE MOITIÉ DU IIe SIÈCLE

La somme des restes datant de cette première phase d’occupation représente près d'un tiers du NR 
et 29,7% du NMI-bord. Seules quatre structures furent rattachées à cette ère chronologique mais 
l'avantage réside dans le fait que le mobilier céramique prélevé en leur sein présentent des aspects 
quantitatifs et qualitatifs méritant toute notre attention.

• LA FOSSE GR 10295

Située dans la partie centrale de la zone antique, cette fosse contenait 124 fragments dont 10 NMI 
bord.  Parmi  le  mobilier  céramique  récolté  signalons  la  présence  de  deux  imposants  bords 
d'amphores importées  (volume 2,  planche 194, n°10295-5 et 6).  Le premier est une amphore de 
type  Dressel  1B possédant  des  caractères  morphologiques  proches  du  type  Dressel  1A.  Cette 
amphore  vinaire  originaire  de  la  côte  tyrrhénienne  de  l'Italie  témoigne  de  la  précocité  de 
l'établissement gallo-romain car elle est généralement datée du I

er siècle av. notre ère302 Sa présence 
semble résiduelle et isolée par rapport au reste du mobilier de la fosse qui est chronologiquement 
cohérent. La deuxième amphore vinaire a pour origine la province de Narbonnaise. Cette Gauloise 
4 dont n'a subsisté que la partie supérieure commença à être diffusée à partir de la deuxième moitié  
du  Ier siècle de  notre ère jusqu'au  IIIe  siècle. C'est la première partie de cette datation que nous 
retiendrons et qui semble confirmé par les productions régionales de céramiques communes. Dans 
ces  productions  une  part  non  négligeable  revient  aux  dolia  qui  présentent  des  caractères 
morphologiques et techniques récurrents et mentionnés ci-dessus. Le fragment dessiné (volume 2,  
planche 193, n°10295-2) incarne bien ces vases destinés au stockage que l'on retrouve dans cette 
zone  géographique:  pâte  grossièrement  dégraissé,  lissage  sommaire  sur  les  parois  externe  et 
interne  et  poissage  systématique  de  la  partie  supérieure  du  vase,  bord  rentrant  avec  méplat 
légèrement incliné vers l'intérieur et lèvre arrondie ou en amande. Le vase le mieux conservé de la  
structure est une passoire au profil en esse avec un bord déjeté et une lèvre légèrement arrondie  
cuite en atmosphère réductrice. La paroi interne est intégralement lissée ce qui n'est pas le cas de la 
paroi  externe  sur  laquelle  on  observe  des  bandes  horizontales  laissées  brutes  dans  un  but  
vraisemblablement décoratif (volume 2, planche 193, n°10295-1). Un vase identique appartenant à 
l'ensemble 117 de la fouille de la rue de Cernay à Reims fut daté des années 65-70 à 85-90 303. Un 
autre vase issu du même ensemble rémois possède son pendant à Saint-Étienne-au-Temple. Il s'agit 
d'un pot biconique (volume 2, planche 193, n°10295-4) proche des types Deru P55-2 et P54-2304 
également daté du dernier quart du Ier siècle.

302 SCIALLANO 1991.
303 DERU, ROLLET 2000.
304 DERU 1996.
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• LA FOSSE GR 10304

Même si le nombre de fragments paraît faible pour en extraire des données satisfaisantes et fiables 
(NR:5  et  NMI  bord:  2),  les  deux  fragments  de  bord  identifiés  indiquent  clairement  leur 
rattachement à cette première phase de l'occupation romaine. Le premier est une coupe à collerette 
en céramique commune sombre lissée (volume 2, planche 195, n°10304-1). On retrouve des vases 
similaires dans des contextes du Ier siècle comme à Reims sur la fouille réalisée rue de Venise305. Ce 
type de forme se retrouve généralement dans le répertoire des productions gallo-belge de type 
Terra Nigra. La forme qui nous concerne se rapproche du type Deru C13-3. Le deuxième vase 
illustrant cet ensemble est  un plat lissé également cuit en atmosphère réductrice possédant des 
caractères morphologiques proches du type Deru A1-3 (volume 2, planche 195, n°10304-2).

• LA FOSSE GR 10065

Cette structure se distingue par l'importante quantité de céramique présente dans ses différents 
comblements (NR: 964, NMI bord: 36, deuxième structure la plus riche du site derrière la cave 
10266) et la très bonne conservation de certains vases comme par exemple le couvercle à lèvre  
épaissie qui nous est  parvenu quasiment intact (volume 2,  planche 186, n°10065-9). Placée à 
proximité  immédiate  de  la  fosse  10304,  la  structure  10065  contient  un  ensemble  céramique 
spécifique  de  la  deuxième  moitié  du   I

er siècle et  de  la  première  moitié  du  II
e siècle.  Nous 

retrouvons par exemple une coupelle à collerette lissé cuite en mode B (volume 2, planche 186, 
n°10065-7). Notons également la présence de vases destinés au service des liquides illustrés par un 
vase lissé, très bien cuit, orné d'un décor guilloché placé sur l'épaulement (volume 2, planche 186, 
n°10065-1) et de la cruche commune claire avec une lèvre en bourrelet muni d'une anse pseudo-
trifide (volume 2,  planche 186, n°10065-2).  L'autre type de dolium fréquemment rencontré se 
distingue par un bord convergent avec une lèvre en amande et  un épaississement marquant la  
limite entre panse et bord. Cet épaississement semble également faciliter la préhension de ce type 
de grand vase. Là encore, les traces de poix sont à noter (volume 2,  planche 186, n°10065-10). 
Autre point méritant d'être souligné la présence  ou la part des céramiques fines. Outre quelques 
restes de productions gallo-belges (Terra Nigra et Terra Rubra), la présence de sigillée de Gaule 
centrale parait tout à fait significative d'un point de vue chronologique car le II

e siècle est marqué 
par une reprise et une expansion de l'activité céramique de ce groupe d'ateliers306. C'est une des 
rares structures au sein de laquelle cette production est remarquable. Parmi les formes identifiées 
citons la coupelle Drag. 27 et le plat Drag. 18/31. Concernant les restes d'amphore, mentionnons la 
présence de plus d'une dizaine de fragments d'une amphore de type Dressel 6A. Ce témoin de 
l'importation  d'huile  originaire  de  la  côte  adriatique  permet  d'affiner  ou  d'appuyer  la  datation 
avancée.  En effet  ce type de contenant  est  vraisemblablement  diffusé à partir  de la  deuxième 
moitié du  Ier siècle av. notre ère et durant tout le  Ier siècle de notre ère307.

3.5.2  PHASE 2 : DEUXIÈME MOITIÉ DU IIE ET IIIE SIÈCLE

C’est au cours de cette période que la présence humaine et les rejets qu’elle engendre semblent les  
plus conséquents.  En effet, si  on s’en réfère aux données quantitatives cette phase concerne 7  
structures, 54,4% du NR total et 40,6 % du NMI-bord total. Ces chiffres ne concernent que les 
vestiges ayant profité d'une datation précise et pourraient être plus conséquents si ils englobaient 
les données quantitatives des structures aux datations plus larges (deuxième moitié du  II

e au  IVe 

siècle).

305 JOLY 1998.
306 VERTET 1986.
307 SCIALLANO 1991.
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• LA FOSSE GR 10208

Cette  structure  imposante  située  à  l'ouest  de  la  fosse  10295  témoigne  d'une  évolution  des 
productions  régionales  avec  l'apparition  de  nouvelles  catégories  de  céramiques  comme  la 
céramique commune sombre « craquelée bleutée », les parois fines engobées, mais également des 
nouveautés typologiques et morphologiques. Cette affirmation s'appuie notamment sur la mise au 
jour de fragments de marmites à épaule et lèvre moulurés (Barat type C) typiques de l'est parisien  
mais également très courantes en « craquelée bleutée ». Ce type de vase est récurrent au sein des 
productions mises en évidence à Villeneuve-au-Châtelot308. Un modèle très proche du fragment de 
notre corpus (volume 2, planche 187, n°10208-5) fut également découvert sur le site de la ZAC de 
la Haute-Voie à Loisy-sur-Marne (51)309. Comme signalé dans les lignes précédentes les structures 
datées de cette deuxième phase sont marquées par la présence très fréquentes de restes de gobelets  
à paroi fines engobés. Ces derniers possèdent un décor imitant les décors sablés mais réalisés par 
projection de barbotine. La production de ces vases destinés à la consommation des liquides a 
certainement pour origine les officines argonnaises et fut diffusée au cours des  II

e et  IIIe siècles . 
Connus sous le  nom de Stuart  2  ou Chenet  332,  ces  petits  vases  sont de forme ovoïde et  se 
terminent  par  un  bord  divergent  et  d'une  lèvre  en  corniche.  Le  décor  est  systématiquement 
positionné sur la partie centrale de la panse (volume 2, planche 187, n°10208-7). 

• LA CAVE GR 10266

Mise au jour dans la partie méridionale de l'occupation romaine, cette structure interprétée comme 
une cave est de loin la structure la plus riche du site. Avec un nombre de restes frôlant les 1 800 
tessons et 50 NMI bord, cette structure excavée offre, par la quantité de matériel céramique et le 
très bon état de conservation des vases, un ensemble éloquent et conséquent de la vaisselle de cette 
période. Précisons les nombreux recollages inter-stratigraphiques observés au sein des dix unités 
stratigraphiques contenant du mobilier céramique.

La vaisselle fine d'importation se concentre essentiellement sur les sigillées des ateliers de l'est de  
la Gaule. La diversité des formes rencontrées est assez faible et se limite à trois types : Drag.  
18/31, Drag. 33 (volume 2, planche 190, n°10266-17) Drag. 37 (volume 2, planche 190, n°10266-
18 et 19). Ces différentes forment sont toutes post-domitiennes et correspondent au répertoire des 
vases habituellement fabriqués dans les officines de l'est. Concernant le bol Drag. 37, dont nous 
avons deux exemplaires bien conservés, il domine largement voire exclusivement la fabrication 
des sigillées ornées310. Les deux exemplaires dont nous disposons possèdent des ressemblances 
évidentes tant au niveau de la morphologie, de la nature et de l'aspect de la pâte, de l'engobe et des 
décors. Sur le premier (10266-18) on observe en dessous de l'habituelle frise d'oves une alternance 
de scènes composées d'éléments figurés et animés. La scène figurée présente un individu masculin 
de face la tête tournée vers la droite tenant un objet longiligne dans sa main droite. Ce personnage 
prend place sous une arcature soutenue par des colonnettes. La scène animée se compose d'un  
groupe de paons courant à gauche. Leur nombre semble variable (quatre dans les parties les mieux 
conservées). On observe des cercles oculés placés à la droite des oiseaux. Le décor du deuxième 
Drag.37 (10266-19) s'organise d'une manière assez proche avec une nouvelle fois un personnage 
masculin de face, le visage dirigé vers la droite, son bras droit placé au dessus de sa tête. On 
retrouve l'arcature et les colonnettes dont la représentation est plus fine (perception des éléments 
composant la colonnette  et  des blocs formant la voûte).  Les  paons sont ici  remplacés par des  
éléments  ressemblant  à  des  croisillons,  motif  qui  paraît  assez  peu  fréquent.  On  remarque  le 

308 BARAT 1993.
309 TRIN à paraître.
310 LUTZ 1986.
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manque de finesse des divers éléments décoratifs indiquant une usure du moule ou un surmoulage 
d'un décor déjà existant et copié par le potier. 

On  retrouve  au  sein  du  corpus les  vases  à  parois  fines  de  type  Chenet  332  mentionnés 
précédemment  (volume 2,  planche 188, n°10266-3), mais également un modèle moins fréquent 
proche  du  type  Deru  P56-1  et  2.  Ce gobelet  biconique  à  bord  divergent  cuit  en  mode B,  se 
caractérise par un traitement de surface bien exécuté consistant en un lissage de la paroi externe et  
d'une  succession  de  bandes  horizontales  lustrées  aux  épaisseurs  inégales  positionnées  dans  la 
partie supérieure du vase (volume 2, planche 188, n°10266-4). 

Les  productions régionales  sont  majoritaires  avec  une  large  part  attribuable  à  trois  catégories 
principales  :  les  communes  claires  lissées,  les  communes  sombres  et  les  communes  sombres 
« craquelées  bleutées ».  Concernant  cette  dernière  catégorie,  signalons  la  présence  de  formes 
fréquentes pour la période comme le vase à lèvre rabattue (volume 2, planche 188, n°10266-22) 
ou le vase à panse globulaire et bord divergent à lèvre amincie (volume 2, planche 188, n°10266-
31). La présence considérable de fragments de céramique claire lissée s'explique par l'importante 
fragmentation  de  deux  grandes  jarres  à  deux  anses  pseudo-bifides  (volume  2,  planche  192, 
n°10266-33 et 34). Un vase similaire fut découvert à Bussy-le-Château (51) dans un contexte datée 
du dernier tiers du IIe siècle  et du III

e311. Au cœur de cette importante masse de céramique, un vase à 
attirer  notre  attention  par  sa  morphologie,  destinée  selon  toute  vraisemblable  à  une  fonction 
particulière qui aujourd'hui encore nous échappe.  Il  s'agit  d'un vase à fond plat  dont la  partie  
inférieure de la panse est évasée avant de devenir verticale se terminant par un bord rentrant à  
lèvre amincie. Les photos accompagnant les dessins (volume 2, planche 189, n°10266-16) indique 
l'adjonction d'un système de préhension positionné sur le haut de la panse. Un seul sur les deux est 
conservé.  L'originalité  de  ce  récipient  caréné  réside  dans  la  création  d'une  évacuation  rendu 
possible par l'ajout d'un goulot légèrement incliné vers le haut succédant à une paroi  concave 
perforée de multiples trous alignés sur quatre rangées (cf. photos). Cette forme atypique semblait  
certainement destiné à la manipulation d'un liquide nécessitant la présence d'un élément filtrant 
(pour le service ou le rejet du liquide). Cette forme est à notre connaissance inédite au sein des 
nombreux ouvrages et études spécialisés et limite dès lors toute interprétation plus précise quant à  
sa fonction ou à son usage. 

3.5.3  PHASE 3 : LE IVE ET LA PREMIÈRE MOITIÉ DU VE SIÈCLE

Cette ultime phase semble se dessiner davantage comme un prolongement de la précédente qu'une  
période  distincte  illustrée  par  des  structures  présentant  une  homogénéité  et  une  cohérence 
chronologique  propre  à  ces  siècles.  Pour  appuyer  ce  constat,  précisons  que  les  fragments  
permettant  d'avancer  cette  datation  sont  systématiquement  accompagnés  de  catégories  ou  de 
formes propres aux siècles antérieurs. Le matériel caractérisant le IV

e siècle et la première moitié 
du Ve siècle indique principalement un terminus ante quem. Le principal fossile directeur pour la 
période est la vaisselle sigillée de l'est ornée de décors à la molette.

• LA FOSSE GR 10301

Mise au jour au nord-est de la structure 10295, cette grande fosse de forme circulaire renfermait un 
ensemble composé de 144 fragments et 18 NMI-bord. Les pièces les plus significatives pour cette 
période tardive sont sans aucun doute la cruche à deux anses en sigillée décorée d'un motif peint  
(volume 2, planche 195, n°10301-2) ainsi qu'un bol de type Chenet 320 (volume 2, planche 195, 
n°10301-2). Ce dernier possède un décor appartenant au groupe 5 (hachures diagonales, croix et  

311 DELOR-AHÜ 2005. 
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quatre points) établis par W. Hübener312. Comme cela fut précédemment précisé, ce type de décor 
également appelé « décor à la molette à casiers »313 semble être réalisé et diffusé du milieu du IV

e 

siècle jusqu'au milieu du V
e siècle. Un des vases les plus remarquables du corpus est certainement 

la cruche en sigillée « aux décors de cygnes ». 

Techniquement,  le  dessin  est  réalisé  à  l'aide  d'un  pinceau  avec  lequel  le  potier  applique  une 
barbotine de couleur blanche sur le vase non cuit, déjà engobé et partiellement séché. Le décor se 
compose de lignes  horizontales encadrant  le registre  central.  Ce dernier  est  une représentation 
animée et stylisée mettant en scène une succession de cygnes se dirigeant vers la droite. On perçoit  
bien le caractère manuel de l'exécution du dessin, notamment dans la variation des épaisseurs de 
traits représentant les ailes et dans la continuité du trait dessinant le corps des oiseaux. La présence 
de  ce  vase  orné  est  une  vraie  chance  car  ce  type  de  décoration  semble  rare  et  demeure  
caractéristique de quelques exemplaires du IVe siècle dans les ateliers argonnais314. 

3.6  RÉPERTOIRE DES FORMES

Les formes composant généralement le vaisselier en terre cuite gallo-romain sont présentes au sein 
de l’ensemble céramique. 111 bords furent identifiés et classés dans une des catégories présentes 
dans le  diagramme ci-dessous.  Une large part  est  attribuée aux  vases  fermés et  aux marmites 
(stockage et cuisson). Les céramiques destinées à la préparation des aliments comme les mortiers  
et les passoires représentent un peu plus de 6% des vases identifiés. Nous retrouvons également les 
différents récipients liées au service et à la consommation des liquides : cruches et gobelets. La 
part  concernant  la  vaisselle  de  table  (majoritairement  de  la  céramique  fine  d’importation) 
représente une part  totale de plus de 19%. Nous sommes en présence d’un éventail de formes 
correspondant aux activités domestiques d’un établissement de ce type.

312 HÜBERNER 1968.
313 HOFMANN 1986.
314 HOFMANN 1989.
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FIGURE 1   – Répartition des formes identifiées au sein du corpus.

3.7  CONCLUSION

Au terme de l’étude de cet ensemble quelques constats s’imposent. Tout d’abord, l’ensemble des 
catégories  et  sous-catégories  de  céramique  habituellement  rencontrées  dans  cette  partie  de  la 
Champagne sont présentes et  dans des proportions permettant,  par  exemple,  des  comparaisons 
statistiques et typo-fonctionnelles. L’état de conservation général a notamment permis d’illustrer,  
par le biais des dessins, le répertoire des formes de la céramique du site. Grâce à des ensembles 
qualifiés de référentiel,  il  a été possible d’établir une chronologie de l’occupation qui englobe 
l'ensemble de la période antique. La phase 2 correspondant à la deuxième moitié du II

e siècle  et le 
III

e siècle semble être la période au cours de laquelle la présence humaine laissa le plus de traces  
matérielles.  Par  le biais des  différentes productions d'amphores et  de vaisselle  importées  nous 
possédons  un  témoignage précis  des  divers  courants  commerciaux  ou  d'échanges  à  longue et  
moyenne distance (Argonne,  Gaule centrale,  Narbonnaise et  Italie).  La  présence de vases à la 
morphologie atypique ou doté d'un décor peu courant donne à ce  corpus une touche particulière 
qui étofferons, nous l'espérons, les nombreuses données issues des études réalisées sur la vaisselle  
céramique de cette partie de la Gaule romaine.
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3.8  DESCRIPTION DES VASES DESSINÉS315

PLANCHE 186

• 10065-1: Cruche. Com. Sombre Lissée. Pâte blanche et surface lissée gris-bleuté. Présence sur 
l'épaule d'un décor guilloché. Diam. à l'ouv. : 8,5 cm. 

• 10065-2 : Cruche. Com. Cl. Sabl. Pâte beige clair et surface beige jaunâtre. Diam. à l'ouv.: 4, 85 
cm.

• 10065-3 : Cruche. Com. Cl. Sabl. Pâte beige sableuse et surface beige jaunâtre. Diam. à l'ouv.:  
13 cm. 

• 10065-4 : Jarre. Com. Cl. Sabl. Pâte et surface blanches. Diam. à l'ouv.: 10, 5 cm. 

• 10065-5 : Vase fermé. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface grise. Diam. à l'ouv.: 13 cm. 

• 10065-6 : Coupe. Com. Sombre Lissée. Pâte gris clair et surface noire. Diam. à l'ouv.: 16 cm. 

• 10065-7 : Marmite. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris foncé. Diam. à l'ouv.: 23 cm. 

• 10065-8 : Gobelet. Com. Sombre Lissée.  Pâte gris clair et surface noire lissée. Présence de 
bandes polies sur la paroi externe. Diam. à l'ouv.: 8,5 cm.  

• 10065-9 : Couvercle. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris foncé. Diam. à l'ouv.: 19 cm. 

• 10065-10 : Dolium. Pâte et surface beige-rosé. Traces de poix sur la partie supérieure externe 
du bord. Présence de gros grains de chamotte dans le dégraissant. Diam. à l'ouv.: 26 cm. 

• 10208-1 : Vase fermé. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface noire. Diam. à l'ouv.: 15 cm. 

• 10208-2 : Vase fermé. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface grise lissée. Diam. à l'ouv.: 12  
cm. 

• 10208-3 : Jarre. Com. Cl. Lissée. Pâte et surface orange. Diam. à l'ouv.: 14 cm. 

PLANCHE 187

• 10208-4 : Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris-bleuté. Diam. à 
l'ouv.: 16 cm. 

• 10208-5 : Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris-bleuté. Diam. à 
l'ouv.: 12 cm. 

• 10208-6 : Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris-bleuté. Diam. à 
l'ouv.: 21 cm. 

• 10208-7  :  Gobelet.  Parois  Fines.  Pâte  rouge  brique.  Engobe  marron  foncé  avec  reflets  
métallescents. Décor à la barbotine dans la partie centrale de la panse. Diam. à l'ouv.: 10 cm. 

• 10208-8 : Couvercle. Com. Cl. Sabl. Pâte et surface beige-orangé. Diam. à l'ouv.: 14 cm. 

• 10208-9 : Vase fermé. Com Sombre. Pâte et surface gris clair. Diam. à l'ouv.: 11 cm. 

• 10208-10 : Jarre. Com. Cl. Sabl. Pâte et surface beige clair. Diam. à l'ouv.: 15 cm. 

315 Les dessins sont présentés sur des planches reliées dans le volume 2. 
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• 10208-11 : Plat (?). Com. Sombre Craq. Bleutée. Pâte gris-bleuté clair et surface noir-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: indéterminé. 

• 10241-1 : Jarre. Com. Sombre. Pâte et surface gris foncé. Diam. à l'ouv.: 21 cm. 

• 10241-2: Marmite. Com Sombre. Pâte et surface gris-bleuté. Traces de feu sur la partie externe 
de la lèvre. Diam. à l'ouv.: 23 cm. 

• 10241-3 : Plat. Terra Nigra. Type Deru A21.2. Pâte gris clair et surface noire lustrée. Diam. à  
l'ouv.: 21 cm. 

• 10241-4 : Vase fermé. Com. Sombre Lissée. Pâte gris clair et surface noire lustrée. Diam. à 
l'ouv.: 9 cm. 

• 10248-1: Couvercle. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. 
Diam. à l'ouv.  indéterminée. 

• 10248-2: Marmite. Com. Sombre. Pâte blanche et surface gris clair-bleuté. Diam. à l'ouv.: 19 
cm. 

• 10248-3:  Gobelet.  Parois  Fines.  Pâte  rouge  brique.  Engobe  marron  foncé  avec  reflets 
métallescents. Décor à la barbotine dans la partie centrale de la panse. Diam. à l'ouv.: 7,5 cm. 

• 10265-1: Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: 12 cm. 

• 10265-2: Jatte. Com. Cl. Lissé. Pâte et surface orange-rosé. Diam. à l'ouv.: 18 cm. 

• 10265-3: Mortier.  Com. Cl.  Lissé.  Pâte et  surface orange.  Râpe interne formée par  de gros 
grains de quartz. Diam. à l'ouv.  27 cm. 

• 10265-4: Plat (?) Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. Diam. 
à l'ouv.: 31 cm. 

PLANCHE 188

• 10266-1: Gobelet. Parois Fines.  Pâte orange et surface recouverte d'un engobe métallescent. 
Présence d'un décor sablé. 

• 10266-2: Gobelet. Parois Fines. Pâte rouge brique et surface recouverte d'un engobe noir sur la  
panse et rouge brique dans la partie basse et la paroi interne du vase. 

• 10266-3: Gobelet. Parois Fines. Type Chenet 332 ou Stuart 2. Pâte beige-orangé et grise au 
cœur. Surface recouverte d'un engobe gris aux reflets métallescents. Présence d'un décor à la 
barbotine. Diam. à l'ouv.: 10 cm. 

• 10266-4: Gobelet. Parois Fines Lissées. Pâte grise et surface lissée gris foncé. Présence dans la 
partie supérieure du vase de bandes lustrées. Diam. à l'ouv.: 8,5 cm. 

• 10266-5: Jarre. Com. Cl. Lissée. Pâte et surface beige-rosé. Diam. à l'ouv.: 10 cm. 

• 10266-6: Jarre. Com. Sombre Lissée. Pâte gris clair et surface gris-bleuté. Diam. à l'ouv.: 7,8 
cm. 

• 10266-7:  Cruche.  Com.  Cl.  Eng.  Pâte  et  surface  marron.  La  partie  extérieure  du  vase  est 
recouverte d'un engobe de couleur blanche. Diam. à l'ouv.: 10 cm. 
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• 10266-8:  Cruche.  Com.  Sombre  Lissée.  Pâte  gris  clair  et  surface  gris  foncé-bleuté.  Anse 
pseudo-trifide. Diam. à l'ouv.: 4,85 cm. 

• 10266-9: Cruche. Com. Cl. Lissée. Pâte et surface beige clair. Surface interne beige-rosé. Anse 
pseudo-trifide. Diam. à l'ouv.: 5,9 cm. 

PLANCHE 189

• 10266-10: Jatte. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris foncé-bleuté. Diam. à l'ouv.: 17 cm. 

• 10266-11: Bol. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. Diam. à l'ouv.: 13 cm. 

• 10266-12: Plat. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. Diam. à 
l'ouv.: 23 cm. 

• 10266-13: Plat. Com. Sombre Craq. bleutée.  Pâte gris clair et  surface gris anthracite-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: 26 cm. 

• 10266-14: Plat. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. Diam. à 
l'ouv.: 27 cm. 

• 10266-15: Plat. Com. Sombre Craq. bleutée.  Pâte gris clair et  surface gris anthracite-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: 30 cm. 

• 10266-16: Vase ind. Com. Sombre. Pâte gris-beige et surface gris anthracite. Présence de gros 
grains de chamotte dans le dégraissant. Diam. à l'ouv.: 18 cm. 

PLANCHE 190

• 10266-17: Bol. Sigillée de l'Est. Type Drag. 33. Pâte et engobe rouge brique. Diam. à l'ouv.: 
12,65 cm. 

• 10266-18: Jatte. Sigillée de l'Est. Type Drag. 37. Pâte orange et engobe. Décor moulé.  Diam. à 
l'ouv.: 24 cm. 

• 10266-19: Jatte. Sigillée de l'Est. Type Drag. 37. Pâte orange-rosé et engobe. Décor moulé. 
Diam. à l'ouv.: 25 cm. 

PLANCHE 191

• 10266-20: Vase fermé. Com. Sombre. Pâte grise et surface gris-bleuté. Diam. à l'ouv.: 14 cm. 

• 10266-21:  Vase fermé.  Com. Sombre Craq.  bleutée.  Pâte grise et  surface gris foncé-bleuté.  
Diam. à l'ouv.: 15 cm. 

• 10266-22: Jarre.  Com. Sombre Craq. bleutée.  Pâte gris clair et surface gris-bleuté.  Diam. à 
l'ouv.: 36 cm. 

• 10266-23: Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris-bleuté. Diam.  
à l'ouv.: 15 cm. 

• 10266-24: Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris-bleuté. Diam.  
à l'ouv.: 14 cm. 

175



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

• 10266-25: Marmite.  Com. Sombre. Pâte gris clair et surface grise.  Traces de fumées sur la  
partie supérieure de la lèvre. Diam. à l'ouv.: 14 cm.  

• 10266-26: Marmite.  Com. Sombre. Pâte gris clair et surface grise.  Traces de fumées sur la  
partie supérieure de la lèvre. Diam. à l'ouv.: 15 cm. 

• 10266-27: Marmite. Com. Sombre. Pâte gris-beige et surface gris foncé-bleuté. Diam. à l'ouv. : 
29 cm. 

• 10266-28:  Vase  fermé.  Com.  Sombre  Lissée.  Pâte  gris  clair  et  surface  gris  foncé-bleuté.  
Présence d'un lustrage sur la paroi externe du vase.  Diam. à l'ouv.: 15 cm. 

• 10266-29: Marmite. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris-bleuté.  Diam. à l'ouv.: 23 cm. 

• 10266-30: Vase fermé. Com. Sombre Lissée. Pâte blanchâtre et surface lissée gris foncé-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: 14 cm. 

• 10266-31: Vase fermé. Com. Sombre Craq. bleutée. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté.  
Diam. à l'ouv.: 9 cm. 

PLANCHE 192

• 10266-32: Mortier. Com. Cl. Sabl. Pâte saumon et surface beige-rosé. Absence de râpe sur la 
paroi interne du vase. Présence de gros grains de chamotte dans le dégraissant.  Diam. à l'ouv. : 
29 cm. 

• 10266-33: Jarre. Com. Cl. Sabl. Pâte orange et surface beige-orangé. Diam. à l'ouv.: 18 cm. 

• 10266-34: Jarre à deux anses. Com. Cl. Lissée. Pâte et surface beige-orangé. Anses pseudo-
bifides. Diam. à l'ouv.: 18 cm. 

PLANCHE 193

• 10295-1:  Passoire.  Com.  Sombre  Lissée.  Pâte  blanchâtre  et  surface  gris  foncé  légèrement 
bleuté. Diam. à l'ouv.: 19 cm. 

• 10295-2: Dolium. Pâte et surface beige-rosé. Traces de lissage des parois externe et interne. 
Présence de poix sur la partie supérieure de la panse et sur le bord du vase. Diam. à l'ouv.: 60(?) 
cm. 

• 10295-3: Marmite. Com. Sombre. Pâte et surface gris anthracite. Traces de feu sur la partie 
supérieure du bord du vase. Diam. à l'ouv.: 22 cm. 

• 10295-4: Calice (?). Com. Sombre Lissée. Pâte grise et surface externe noire et interne gris  
foncé. Traces de lustrage sur la paroi externe du vase. Diam. à l'ouv.: 10 cm. 

PLANCHE 194

• 10295-5: Amphore importée (Italique). Type Dressel 1B. Pâte et surface beige-orangé à orange.  
Dégraissant dense, de petite taille et de couleur noire. Diam. à l'ouv.: 18 cm. 

• 10295-6: Amphore importée (Narbonnaise). Type Gauloise 4. Pâte et surface beige. Diam. à 
l'ouv.: 12,4 cm. 
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PLANCHE 195

• 10301-1: Jarre à deux anses. Sigillée de l'est. Pâte orange et surface recouverte d'un engobe 
orange foncé.  Anses  pseudo-trifides.  Décor  peint  réalisé  à  la  barbotine de  couleur blanche. 
Diam. à l'ouv.: 10,5 cm. 

• 10301-2:  Jatte.  Sigillée  de  l'est.  Type  Chenet  320..  Pâte  orange  et  surface  recouverte  d'un  
engobe orange foncé. Décor à la molette. Diam. à l'ouv.: 16 cm. 

• 10301-3: Jarre. Com. Sombre. Pâte gris clair et surface gris foncé-bleuté. Diam. à l'ouv.: 12 cm. 

• 10304-1:  Bol.  Com.  Sombre  Lissée.  Pâte  beige  et  surface  gris  anthracite.  Diam.  à  l'ouv.:  
indéterminé. 

• 10304-2: Plat. Terra Nigra. Type proche Deru A1.3. Pâte blanche et surface lissée gris foncé-  
bleuté. Diam. à l'ouv.: 25 cm. 

• 10397-1:  Vase  fermé.  Com.  Sombre  Craq.  Bl.  Pâte  blanchâtre  et  surface  gris  foncé-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: 14 cm. 

• 10399-1: Marmite. Com. Sombre. Pâte beige clair et surface gris-bleuté. Diam. à l'ouv.: 19 cm. 

• 10399-2:  Vase  fermé.  Com. Sombre  Craq.  Bl.  Pâte blanchâtre  et  surface  gris  foncé-bleuté. 
Diam. à l'ouv.: 19 cm.
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4  LE MOBILIER CÉRAMIQUE MÉDIÉVAL

SABRINA MARCHAND 

Volume 2, planches 196 et 197.

L'étude du mobilier céramique médiéval du site de Chantraine sur la commune de Saint-Étienne-
au-Temple a été réalisée à partir d'un petit ensemble de 320 tessons (45 lèvres, 237 panses, 6 anses 
et 32 fonds) et 26 NMI (Nombre Minimum d’Individu). Le NMI a été calculé après recollage en 
comptabilisant les bords. Le tessonnier de référence sera présenté à la fin de l'étude. L'observation 
de ce lot a permis de mettre en évidence un vaisselier de la fin du Moyen Âge.

4.1  LES CONTEXTES

Ce lot est associé aux comblements de divers creusements (US 10002, GR 10003 (US 10090/91), 
GR 10008 (US 10101), GR 10009 (US 10307), GR 10040 (US 10107), GR 10120 (US 10076), 
GR 10039 (US 10109, 10110, 10111 et 10147), GR 10049 (US 10160) et GR 10404), à l'abandon 
de la structure 10118 (US 10116), au foyer bâti 10113 (US 10131 et 10132), au remblai 10123 et à 
un niveau lié à la destruction du mur 10333 (US 10337).

FIGURE 1   – Répartition des lots par unité stratigraphique.

4.2  LES GROUPES TECHNIQUES

Le tessonnier lié à cet ensemble est assez restreint avec principalement des pâtes claires et bien 
cuites (P1, P2 et P9). Des pâtes granuleuses (P4, P5, P6 et P7) et une pâte grise (P3) complètent ce 
répertoire. Un fragment de grès gris foncé (P8) découvert dans le comblement de la fosse 10039 
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US NR NMI

10002 4 1

10076 11 1

10090/91 27 3

10101 7 1

10107 2 0

10109 4 1

10110 11 2

10111 11 1

10116 159 10

10123 4 0

10131 1 0

10132 1 0

10147 35 4

10160 3 0

10307 36 1

10337 1 0

10404 3 1
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(US 10110) correspond probablement à une production du Beauvaisis. Quelques tessons résiduels 
non étudiés ont également été repérés au sein de cet ensemble.

FIGURE 2 – Nombre de tessons par groupe technique.

4.3  LES FORMES

4.3.1  LES POTS

Les pots sont les formes les plus représentées au sein de cet ensemble. Plusieurs catégories se  
détachent avec des différences principalement au niveau des lèvres.

Le premier type présente une lèvre déjetée courte à profil plus ou moins en quart-de-rond (ISO 
192, 194 et 204, volume 2, planche 196). Une légère gorge est visible sur la face interne. La panse 
est légèrement globulaire et des stries soulignent la partie supérieure. L'élément de préhension à  
section circulaire est attaché directement sur la lèvre. Le diamètre d'ouverture est compris entre 97 
et 130 mm. Le seul individu archéologiquement complet (ISO 204) est tripode avec des pieds 
façonnés à l'aide du pouce. Les deux autres exemplaires ne devaient certainement pas posséder de  
pied mais un fond plat ou concave. 
Les pâtes sont bien cuites (P2 et P9). Une glaçure jaune-vert moucheté recouvre les deux faces des  
pots à pâte rosée (P2) alors qu'une glaçure brune a été appliquée à l'intérieur et à l'extérieur de la  
pièce à pâte rouge (P9). Des coups de feu sont à noter sur un bord rappelant une fonction culinaire. 
Les pots 192 et 194 correspondent à des formes rencontrées sur le site de « Grands Jardins » à 
Montpothier (Aube)316 et dans plusieurs autres contextes du XIV

e ou du début du XV
e siècle comme 

par exemple en Île-de-France317. 
La céramique à pâte rouge (P9) et glaçure brune (ISO 204) apparaît sur les sites champenois de  
Châlons-sur-Marne et de Troyes seulement à la fin du  XIV

e siècle318.  Le site de Lafra-Michelet 
(Troyes) a notamment livré de nombreux tessons de ce type dans des ensembles clos de cette  
période319. 

316  LENOBLE 2000, p. 92.
317  LAFARGUE ET LEFÈVRE 2009, p. 436 et 438.
318  DEBORDE, LENOBLE ET DUFOURNIER 1996, p. 34.
319  DEBORDE, LENOBLE ET DUFOURNIER 1996, p. 50.
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La seconde catégorie (ISO 193, (volume 2, planche 196) est très proche du groupe précédent mais 
la lèvre est à profil plus triangulaire. La pâte est granuleuse (P4) et aucun traitement de surface n'a  
été ajouté. 
Cette pièce présente de fortes similitudes avec un pot daté fin  XIII

e- fin  XIV
e siècle sur le site de 

Montpothier  « Grands  Jardins »320 mais  également  avec un coquemar  fin  XIV
e  -début  XV

e siècle 
découvert dans une fosse-dépotoir à Beauvais (Oise)321. 

Les isolats 202 et 203 (volume 2,  planche 196) possèdent une lèvre plus droite à profil plus ou 
moins triangulaire. La panse est similaire à celle des pots du premier type et la seule anse associée 
à ces formes est rubanée. 
Les  pâtes  sont  claires  et  bien  cuites  (P1)  et  quelques  tâches  de  glaçure  verte  mouchetée 
apparaissent sur le bord et la panse d'un exemplaire. Les lèvres 190 et 211 (volume 2,  planche 
196) sont également dans la continuité de la panse. Les pâtes sont claires (P1 et P2) et une glaçure 
verte recouvre la face externe de ces deux fragments. La fonction de ces tessons est difficile à 
déterminer mais il est cependant probable qu'il s'agisse effectivement de pots.

La dernière forme (ISO 206, volume 2,  planche 197) correspond à une marmite à lèvre éversée 
longue avec un profil triangulaire. La panse est globulaire et le fond hémisphérique est muni de 
trois pieds à ergots. Deux anses coudées sont fixées sur la lèvre et la partie supérieure de la panse. 
Le coude de ces éléments de préhension est pincé. Le diamètre d'ouverture est de 160 mm. La  
hauteur a été estimée à 250 mm. La pâte est grise et lisse (P3).

Cette forme est connue dans des contextes allant du milieu du XIV
e siècle à la deuxième moitié du 

XV
e siècle dans les départements de l'Aisne et de l'Oise322. Ce type persiste jusqu'à la fin du  XV

e 

siècle et au XVI
e  siècle dans des ensembles découverts à Amiens et à Lille. Les marmites datée du 

XVI
e siècle à Lille possèdent cependant un décor de rosettes ou d'impressions au doigt et une lèvre 

moulurée323. L'absence de décor et la forme simple de la lèvre de l'exemplaire de Saint- Étienne-
au-Temple laisse plutôt envisager une datation de la fin du Moyen Âge.

4.3.2  LES VASES DE SERVICES

Les quelques éléments destinés au service et à la consommation des boissons correspondent à des 
pichets (ISO 216, volume 2, planche 197), une cruche (ISO 200, volume 2, planche 197) et deux 
tasses (ISO 205, volume 2, planche 197).

Les pichets possèdent une lèvre déjetée courte avec une gorge plus ou moins prononcée sur le 
dessus. Le diamètre d'ouverture tourne autour de 110 mm. Les pâtes sont claires et granuleuses (P5 
et P7) et le bord et le col sont parsemés de tâches de glaçure verte sur la face externe. 
Aucune forme complète n'a pu être mise en évidence mais le départ du col rappelle des formes 
élancées avec une base piédouche découverts sur de nombreux sites de la fin du Moyen Âge324. Le 
comblement du silo 10008 (US 10101) a livré trois panses à pâte claire et granuleuse (P7) avec un 
décor d'applique circulaire sur une glaçure jaune foncé-vert. Ce décor présente une pâte rouge et 
une glaçure brune. Ces tessons sont les seuls indices de l'existence de céramiques dites «  très 
décorées » typiques de la fin du Moyen Âge dans l'Europe du Nord-Ouest325. 

320  LENOBLE 2000, p. 95.
321  FRICHET-COLZY 1991, p. 95-96.
322  MOUNY 2009, p. 344 et 353.
323  BLIECK 1986, p. 117 et 119.
324  DEBORDE, LENOBLE ET DUFOURNIER 1996, p. 44.
325 DEBORDE, LENOBLE ET DUFOURNIER 1996, p. 31.
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La cruche 200 dispose d'une lèvre en flèche et d'un diamètre d'ouverture de 100 mm. La pâte est 
bien cuite (P1) et de minuscules gouttes de glaçure jaune-vert sont dispersées sur l'extérieur de la  
lèvre. Cette forme évoque une cruche de Montpohier « Grands Jardins » (fin XIII

e- fin XIV
e  siècle)326 

et des pièces XIV
e- XV

e  siècles mises au jour dans une fosse à Amiens327.

La dernière forme repérée sur le site est une tasse (ISO 205) à lèvre droite et profil en pointe. Le  
fond est plat et une anse à section ovale a été ajoutée à la partie inférieure de la pièce. Le diamètre  
d'ouverture est de 110 mm pour une hauteur de 82 mm. La pâte est claire et bien cuite (P2). Une 
glaçure verte mouchetée recouvrait peut être la face externe mais les fragments sont trop abîmés 
pour le confirmer. Les tasses et les gobelets font leur apparition sur les sites d'habitats médiévaux  
de l'Aube entre la fin du XIII

e siècle et le XIV
e siècle328.

4.4  CONCLUSION

Cet ensemble se compose de plusieurs éléments permettant de proposer une datation entre la fin du 
XIV

e siècle et le XV
e siècle. En effet, les tessons de céramique dite « très décorée » sont de moins en 

moins  présents  sur  les  sites  de  la  seconde  moitié  du  XIV
e siècle  et  ils  disparaissent  presque 

complètement du mobilier de la fin de ce siècle alors que les fragments à pâte rouge et glaçure 
brune apparaissent au cours de cette même période329.  L'absence de décor peint flammulé, qui 
persiste jusqu'au XIV

e siècle et la présence d'un élément de grès gris foncé du Beauvaisis (XIV
e-XV

e 

siècles)330 sont également des indices concordant avec la fourchette chronologique proposée.

4.5 ANNEXE : TESSONNIER

• Pâtes claires et bien cuites

P1 : pâte beige, bien cuite avec quelques rares nodules ferreux.

P2 : pâte rosée,  bien cuite avec quelques rares nodules ferreux.

P9 : pâte rouge brique, lisse, bien cuite avec parfois quelques paillettes de mica. 

• Pâte lisse, tendre

P3 : pâte gris foncé au cœur brun-orangé, lisse, tendre avec quelques gros nodules ferreux

• Pâtes claires et granuleuse

P4 : pâte rose foncé, granuleuse avec quelques nodules ferreux.

P5 : pâte beige, granuleuse, feuilletée avec très peu d'inclusions visibles à l'œil nu.

P6 : pâte rose clair, granuleuse avec très peu d'inclusions visibles à l'œil nu.

P7 : pâte rose-orangé au cœur parfois grisé, granuleuse avec quelques nodules ferreux.

• Grès

P8 : pâte gris foncé avec une glaçure brune face externe et une vitrification face interne. 

326  LENOBLE 2000, p. 94.
327  MOUNY 2009, p. 350 et 351.
328 LENOBLE 2000, p. 88.
329 DEBORDE, LENOBLE ET DUFOURNIER 1996, p. 53.
330  RAVOIRE 2009, p. 254.
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5  LE MOBILIER MÉTALLIQUE

AURÉLIE DUCREUX

Volume 2, planches 198 à 202.

5.1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

5.1.1  MÉTHODE D'ÉTUDE

Le mobilier métallique prélevé a été étudié dans son intégralité. Le matériel a été traité selon la 
méthode d’étude présentée par Jean-Paul Guillaumet dans son ouvrage sur la « Paléomanufacture 
métallique »331. Tous les artefacts ont donc été répertoriés sur une fiche d’inventaire du mobilier 
métallique puis ont été identifiés afin que certaines pièces soient isolées et fassent l’objet d’une  
fiche descriptive. Les clous, pièces de quincaillerie les plus nombreuses, ont été recensés sur une 
fiche de synthèse des clous à partir de dix exemplaires par US. Chaque objet ou fragment a été  
comptabilisé, pesé, mesuré et photographié. Les objets ont été nettoyés manuellement et certains 
ont été traités à la micro-sableuse afin de rendre leur identification plus aisée. Les artefacts ont fait  
l’objet  d’un  croquis  à  l’échelle  sur  la  fiche  descriptive  et  les  objets  les  plus  pertinents  sont  
présentés  sur  les  planches  (volume  2 -  Illustrations) .  Enfin,  toutes  les  informations  ont  été 
rassemblées dans une base de données réalisée sous Access (volume 3 - Inventaires).

5.1.2  PRÉSENTATION DU MOBILIER

Le mobilier métallique du site de  Chantraine se compose de 181 clous et fragments, et de 55 
objets (NMI), répartis sur différentes phases d’occupation allant de l’Âge du Bronze à l’époque 
contemporaine332.  Trois  métaux  sont  représentés  dans  ce  corpus (figure  1),  essentiellement 
composé d’éléments en fer (75 %), de quelques objets en alliage cuivreux (23 %) et d’un objet en 
métal blanc (plomb, 2 %).

FIGURE 1   – Répartition du mobilier métallique par métaux

331 GUILLAUMET 2003.
332 Un casque de grenadier d’infanterie de la première guerre mondiale a été mis au jour mais n’a pas été étudié par nos 

soins.
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5.2  LA BASE DE DONNÉES

Le mobilier métallique a été répertorié dans une base de données réalisée sous Access. Les objets  
ont été répartis dans différentes catégories fonctionnelles présentées ci-dessous, afin de pouvoir 
réfléchir sur le faciès du site333. 

Les clous ont été traités dans une seconde base de données afin de ne pas fausser la répartition en 
catégories fonctionnelles. 

Huit catégories fonctionnelles ont été dénombrées pour le mobilier métallique de ce site (fig.2 et 
fig.3) : 

• les activités agro-pastorales regroupent la production agricole et l’élevage ; 

• les activités artisanales se composent de plusieurs sous-catégories – telles que travail de la 
pierre, travail du métal, travail du textile, etc. – toutefois aucune spécialisation n’a pu être 
établie pour les artefacts de ce groupe ; 

• les activités domestiques et quotidiennes comprennent aussi bien la parure, le vêtement et 
la toilette que le mobilier et le luminaire ; 

• la  construction  est  représentée  par  deux  sous-catégories :  le  bâti  et  l’huisserie  et  la 
serrurerie334 ; 

• la catégorie cuivre du mobilier et de l’immobilier ; 

• le fer du mobilier et de l’immobilier ; 

• les objets non classifiés, qui sont les objets ou fragments identifiés mais qui ne peuvent  
être attribués à une catégorie précise faute de contexte (comme les anneaux, chaînes, etc.) 

• les indéterminés.

Catégories fonctionnelles NMI

Activités agro-pastorales 1

Activités artisanales 4

Activités domestiques et 
quotidiennes

9

Construction 9

Cuivre du mobilier et de l'immobilier 6

Fer du mobilier et de l'immobilier 9

Non classifiés 5

Indéterminés 10

FIGURE 2   – Tableau de répartition du mobilier métallique par catégories fonctionnelles

333 NILLESSE 2009.
334 Par serrurerie, il faut entendre la définition telle que donnée dans le Trésor de la Langue Française (TLF) : « 1. Usuel.  

Fabrication, vente, réparation et pose des serrures, charnières, verrous et autres fermetures; confection des clefs.  2. 
TECHNOL.  Travail  du  fer;  fabrication  d'ouvrages  en  fer  forgé.  Serrurerie  (d'art).  Fabrication  d'ouvrages  en  fer 
généralement ouvragé concernant la clôture des habitations et des meubles notamment les serrures ainsi que divers  
objets (grilles, balcons, rampes). ».
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FIGURE 3   – Graphique de répartition du mobilier métallique par catégories fonctionnelles.

Les clous ont été classés selon la typologie établie par J.-P. Guillaumet335 et répertoriés dans une 
base spécifique (volume 3). 

• clous décoratifs ou de protection : ces clous ont des longueurs inférieures à 15 mm, des 
sections inférieures à 4 mm et des têtes en volume (groupe 1) ; 

• clous de menuiserie :  ces  clous ont des  longueurs  comprises  entre 20 et  80 mm, des 
sections entre 4 et 8 mm et des têtes plates carrées, rectangulaires, rondes ou en hui et  
plus rarement des têtes homme (groupe 2) ; 

• clous de construction : ces clous ont des longueurs comprises entre 90 et 280 mm, des 
sections  supérieures  à  8  mm  et  des  têtes  plates  carrées,  rectangulaires  et  des  têtes 
homme (groupe 3). 

Un total de 139 individus entiers a été comptabilisé ainsi que 42 fragments (tiges et têtes) qui ne 
peuvent être répartis dans ces groupes.

Types de clous NMI

Clous de tapissier 95

Clous de menuiserie 42

Clous de construction 2

FIGURE 4   – Tableau de répartition des clous (hors clous de chaussures).

Les clous de chaussures ont été traités dans la base de données du mobilier. En effet ce type de  
clous témoigne de l’habillement et peut donc être classé dans la catégorie « activités domestiques 

335 GUILLAUMET 2003, p. 51.
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et quotidiennes » sans pour autant fausser les données statistiques. 67 clous entiers et 16 fragments 
ont ainsi été mis au jour pour 2 chaussures identifiables (2 NMI).

5.3  INVENTAIRE PAR CATÉGORIES FONCTIONNELLES

Bien  que  l’intégralité  du  mobilier  métallique  ait  été  inventoriée,  seuls  les  éléments  les  plus 
pertinents sont présentés ici.

5.3.1  ACTIVITÉS AGRO-PASTORALES

• ISO 42, US 10388

Une probable moitié de force en fer, retrouvée incomplète en 6 fragments, a été identifiée. Bien 
que partiellement conservée – sa longueur actuelle est de 228 mm – elle peut vraisemblablement  
être classée dans le groupe 2 proposé par Manning336. Les forces de cette catégorie mesurent entre 
150 et 300 mm de longueur totale et étaient employées pour de nombreuses tâches domestiques 
aussi bien qu’agricoles ou artisanales (tissage, pose de chaume, tonte, etc.337). Volume 2, planche 
199.

5.3.2  ACTIVITÉS ARTISANALES ?

• ISO 13, GR 10295

Un possible outil a été mis au jour dans  une fosse.  Se présentant sous la forme d’un fer plat de 
forme rectangulaire conservé sur 59 mm de longueur et 24 mm à 38 mm de largeur, cet objet  
présente un tranchant épais de 1 à 2 mm (volume 2, planche 202).

5.3.3  ACTIVITÉS DOMESTIQUES ET QUOTIDIENNES

Quatre éléments de parure ont été identifiés : une fibule, un ardillon de fibule, un bracelet ainsi 
qu’une épingle.

• ISO 01, GR 10004

Fibule en alliage cuivreux, à arc rectangulaire orné de deux lignes incisées, à ressort bilatéral à 6  
spires,  à  corde  externe  retenue  par  une  griffe.  Elle  mesure  32  mm  de  longueur,  le  pied  est  
manquant (volume 2, planche 199).

Le ressort à corde externe et la griffe de cette fibule permettent de la situer chronologiquement à  
La Tène D2338. Elle pourrait être rapprochée du type 9b339 toutefois l’arc, peu coudé pour notre 
exemplaire, en diffère.

336 MANNING 1885, p. 23.
337 GUILLAUMET, NILLESSE 2000.
338 FEUGÈRE 1985.
339  « Type 9b : ressort à 6 ou 8 spires, corde externe retenue par une griffe ; arc rubané rectangulaire à bords droits et plus 

ou moins concaves ; décor assez fréquent, incisé, estampé ou incrusté », FEUGÈRE 1985, p. 238.
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• ISO 96, US 10519

Un ardillon de fibule en alliage cuivreux appartenant à une fibule à charnière a également été  
découvert (volume 2, planche 199).

• ISO 51, US 10449

Un bracelet en alliage cuivreux, complet, témoigne également de la parure. Sa petite taille (D.  44 
mm) en réserve l’usage à un nourrisson ou un enfant en bas âge. Il se présente sous la forme d’une 
tôle en alliage cuivreux, terminée à une extrémité par un trou et à l’autre par un crochet d’attache, 
il est incisé d’un décor de S répétés sur presque toute sa longueur (volume 2, planche 199).

• ISO 80, US 20209

Il s’agit d’une épingle en alliage cuivreux de section circulaire (D. 4 mm) conservée sur 66  mm de 
longueur. Fragmentaire, elle ne présente aucun décor (volume 2, planche 199).

• ISO 100, GR 10118

L’objet 100 est une petite charnière en alliage cuivreux. Fragmentaire, elle est conservée sur 38 
mm de longueur et deux départs de trous sont visibles à une extrémité. Sa petite taille en fait une  
charnière destinée à de petits coffres ou boîtes. 

• LOT 108, US 10933 ; LOT 58, US 10536, GR 10266

Le lot 108 comporte quatre clous de chaussures ordinaires340 (volume 2, planche 199) ; le lot 58 
est quant à lui composé de 63 clous complets ordinaires et de 16 fragments.

Selon la classification de Jean-Paul Guillaumet341 les « clous de chaussures ou à bateau ont des 
longueurs inférieures à 15 mm, des sections inférieures à 4 mm et des têtes hémisphériques pleines 
ou en volume ». 

• ISO 54, US 10499

Une clochette en fer archéologiquement complète a été classée dans cette catégorie. De forme 
rectangulaire, elle comporte un anneau de suspension et son bâton de cloche est encore présent.  
Elle mesure 62 mm de hauteur et 30 mm à 37 mm de largeur (volume 2, planche 199).

5.3.4  CONSTRUCTION

Plusieurs éléments de différentes périodes composent cette catégorie, dont une clé moderne, une 
gâche, plusieurs fragments de ferrures et une agrafe.

• ISO 97, GR 10118

Clé en fer conservée sur 150 mm de longueur, constituée d’un anneau de forme ovale prolongé par  
un canon de  section  circulaire  et  un  panneton  à  5  dents.  Sa  longueur  la  classe  dans les  clés  
destinées  à  l’immobilier.  Ce type  de clé  fonctionne avec  une  serrure à  rotation.  D’après  J.-P.  
Guillaumet342 les serrures  fonctionnant par  rotation ont été inventées  à l’époque romaine et  se 
développent au Moyen Âge grâce au prolongement de la tige après le panneton pour maintenir la 

340 Par opposition au type militaire, présentant des globules sur l’envers de la tête (REDDÉ, VON SCHNURBEIN 2001).
341 GUILLAUMET 2003, p. 131.
342 GUILLAUMET 2009, p. 14.

186



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

clé au fond du palastre. Présentant cette caractéristique, cette clé est donc postérieure à l’Antiquité.  
Toutefois elle continue d’être utilisée à l’Époque moderne, il ne nous est donc pas possible de 
donner une datation (volume 2, planche 198).

• ISO 34, US 10428

L’objet  iso  34  est  vraisemblablement  une  gâche  de  serrure,  c’est-à-dire  une  pièce  fixée  au 
chambranle d'une ouverture (porte,  fenêtre) vient  s’insérer le pêne d'une serrure permettant  au 
battant de rester fermé (volume 2, planche 199).

• ISO 91, GR 20382

Il  pourrait  s’agir  d’une  agrafe  de  construction,  mesurant  115  mm  de  longueur,  de  section 
rectangulaire dont les pattes ont été tordues (volume 2, planche 199).

5.3.5 NON CLASSIFIÉS

• ISO 5, US 10111

L’objet 5 est une chaîne en fer composée de 5 maillons en 8 conservés sur une longueur de 151  
mm. Il est difficile d’attribuer ce genre de chaîne à une activité précise (volume 2, planche 202).

• ISO 28, US 10392

Deux maillons de chaîne en fer en forme de 8 ont également été mis au jour, en trois fragments 
conservés  sur  une  longueur  de  67  mm.  Là  encore  elle  n’est  attribuable  à  aucune  catégorie 
fonctionnelle définie (volume 2, planche 202).

• ISO 57, US 10538

Cette  catégorie  comporte  également  un  anneau  en  alliage  cuivreux,  de  section  losangique. 
Fragmentaire, son diamètre est de 31 mm (volume 2, planche 202).

5.3.6  INDÉTERMINÉS

• ISO 37, US 10430

Il  s’agit  d’une tige conservée sur 52 mm de longueur.  D’une section circulaire  de 16 mm de 
diamètre dans sa première partie, elle s’évase ensuite pour devenir irrégulière. Les bords de la  
coupe de ce fragment montrent nettement qu’il était creux même si l’intérieur est actuellement 
comblé (volume 2, planche 202).

• ISO 47, US 10432

Cet objet en métal blanc (plomb) est conservé sur 176 mm de longueur pour une largeur maximale 
de 47 mm. Du fait  de la malléabilité343 particulière de ce matériau,  les objets en plombs sont 
souvent très déformés et difficiles à identifier (volume 2, planche 202).

343  Son allongement avant rupture à une température de 20° C est de 27 %.
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5.4  CONCLUSION

La faible quantité d’objets métalliques retrouvés lors de cette fouille rend difficile la détermination 
d’un profil de site. Toutefois, quelques pistes peuvent être évoquées, notamment celle d’un habitat 
occupé au moins à partir de La Tène D2 (cf. iso 01, fibule), perceptible à travers les quelques 
objets de parure mais aussi les éléments d’huisserie et de serrurerie et les artefacts de la catégorie 
« activités domestiques et quotidiennes ». Le site a été occupé jusqu’à l’Époque moderne, comme 
en témoigne l’objet 97 (clé).
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6  LE PETIT MOBILIER

ÉMILIE ROUX

Volume 2, planches 203 à 205.

La quantité et  la disparité du mobilier présenté ici ne permettent pas d’établir de synthèse par  
catégorie fonctionnelle. Les objets sont présentés sous la forme d’un inventaire classé par faits  
selon les périodes d’attribution chronologique.

6.1  MOBILIER HORS FAITS

• DÉCAPAGE (US 10000)

ISO 2 : indéterminé ; verre . fragment de verre bleuté informe.

6.2  ÂGE DU BRONZE

• GR 20025

ISO 227 (US 20209) : perle ; pierre. Trois petites perles rondes appartenant à un collier ou un  
bracelet (volume 2, planche 203).

• GR 20039344

ISO 82 et 83 (US 20245) : perle ; verre ; dimensions (mm) : ép. : 2, diam. : 5. Ensemble de 17 
perles  appartenant  à  un  bracelet  ou  un  collier.  Verre  bleu  translucide,  section  en  D.  Perles 
déformées et collées entre elles par la chaleur. Certaines sont très poreuses et presque opaques345. 
Les petites perles annulaires en verre bleu appartiennent à des objets de parure et sont souvent 
associées pour décorer des colliers, bracelets et pendeloques diverses. On les retrouve dans des 
contextes allant de l’âge du Bronze moyen jusqu’au milieu du haut Moyen Âge346. Pour l’âge du 
Bronze, plusieurs exemplaires ont été découverts en contexte funéraire, en Champagne notamment 
et en contexte d’habitat (Jura, Suisse). L’origine de certains exemplaires allemands a été située en  
Autriche  d’après  P.  Pétrequin.  J.  Déchelette  mentionne  une  origine  méditerranéenne  de  ces 
modèles347.  Ces  perles  apparaissent  au  Bronze  final  I  et  se  retrouvent  en  contexte  funéraire 
jusqu’au Bronze final IIIa348. Les dimensions semblent évoluer avec le temps, avec une diminution 
de taille au Bronze final IIb. La taille des exemplaires de Chantraine permet d’avancer l’hypothèse 
d’une datation au plus tôt au Bronze final IIb, cependant le manque de parallèles en contextes bien 
étudiés  incite  à  la  prudence  quant  à  cette  datation.  P.  Pétrequin  mentionne  la  rareté  de  tels  
éléments. Ici plusieurs exemplaires ont été soudés par l’action du feu. Il est fort probable qu’elles 
étaient  associées  pour  former  un collier  ou un bracelet  accompagnant  le  défunt  sur  le  bûcher 
(volume 2, planche 203). 

344 Suite à une rencontre entre É. Roux et B. Gratuze (IRAMAT, Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Centre 
Ernest Babelon, CNRS), ce dernier a exprimé un vif intérêt pour cet ensemble de perle en verre et a proposé d'en faire 
une étude approfondie. Cette étude est présentée à la suite de la présente sur le petit mobilier, voir infra B. Gratuze, Les 
éléments de parure en verre de l'âge du Bronze.

345 DÉCHELETTE 1914, p. 369-371 ; PÉTREQUIN 1985, p. 111-112.
346 DÉCHELETTE 1914 ; RIHA 1990, pl. 37-38 ; CABART 2003, p. 369-371.
347 DÉCHELETTE 1914, p. 371.
348 PÉTREQUIN 1985, p. 111.
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• GR 20116

ISO 226 (US 20362) : perle ; pierre ; dimensions (mm) : ép. : 8, diam. : 8 . Perle ronde en pierre ou 
pâte de verre, de couleur gris-vert (volume 2, planche 203).

• GR 20117

ISO 228 (US 20471) : perle , dimensions (mm) : ép. : 10, diam. : 10 . Perle ronde en pierre grise.  
Ces petites perles étaient certainement associées sous la forme d’un collier ou d’un bracelet et  
accompagnaient le défunt lors de la crémation (volume 2, planche 203). 

6.3  TRANSITION ÂGE DU BRONZE - ÂGE DU FER

• GR 20023

ISO 225 (US 20293) : perle ; céramique (?) ; dimensions (mm) : ép. : 9, diam. : 14. Perle avec  
section en D, en pâte de verre ou pierre opaque orange, contour irrégulier (volume 2,  planche 
203). 

6.4  ÂGE DU FER

• GR 20066

ISO 110 (US 20517) : fusaïole ; céramique ; dimensions (mm) : ép. : 21, diam. : 39. Fusaïole en  
terre cuite de section en D (volume 2, planche 205).

• GR 20355

ISO 86 (GR 20357) : pendentif ; pierre ; dimensions (mm) : L. : 30, l. : 28, ép. : 11. Pendentif avec 
perforation asymétrique, centre concave, pourtour avec décor de moulures (volume 2,  planche 
203). 

6.5  PÉRIODE GALLO-ROMAINE

• GR 10065

ISO 221 (US 10321) : récipient ;  verre. Fragment de panse,  verre bleuté transparent : type de 
récipient non identifiable. Datation de l’époque gallo-romaine d’après la couleur. 

• GR 10265

ISO 94 (US 10392) : épingle ; os travaillé ; dimensions (mm) : L. : 94, ép. : 3. Épingle avec tige de 
section ronde, tête caliciforme. Type Riha 12.17. Fréquent en Bretagne, Gaule et Germanie du I

er 

au IVe siècle ap. J. - C.349

• GR 10266 

ISO 45 (US 10388) : récipient ; verre ; dimensions (mm) : diam. : 47. Verre bleu transparent. Fond 
annulaire formé dans la masse, doublé à l’intérieur par une couronne circulaire appliquée à chaud.  
Fond de bol cylindrique pouvant correspondre à un bol Isings 85b. Type fréquent dans le Nord et 

349 RIHA 1990, p. 106, pl. 51 ; SCHENCK 2008, p. 27, pl. 102.
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le Nord-Est de la Gaule du deuxième quart du  II
e siècle à 300 ap. J. - C.350 (volume 2,  planche 

204).

ISO 43 (US 10388) : récipient ; verre ; dimensions (mm) : diamètre du fond : 110. Verre verdâtre 
translucide. Fond de carafe à pied. Pied discoïde creux. Peut correspondre au type T31 ou T 32 de  
Feyeux présent du début du haut Moyen Âge jusq’au VI

e siècle ap. J. - C.351 (volume 2,  planche 
204).

ISO 222 (US 10422) : récipient ; verre. Fragment de panse. Verre bleu transparent, un filet de 
même couleur sur le pourtour. Récipient non identifiable cependant la couleur du verre et le type  
de décor permettent d’avancer une datation de l’époque gallo-romaine (volume 2, planche 204).

ISO 223 (US 10422) : indéterminé ; verre ; dimensions (mm) : L. : 22, l. :21. Verre translucide 
fissuré, complètement  fondu par la chaleur,  objet original non identifiable (volume 2,  planche 
204).

ISO 224 (US 10536) : récipient ; verre. Verre bleuté transparent, décor d’un filet de même couleur. 
Ne recolle pas avec fragments de US 10422 mais appartient probablement au même récipient. 
Datation de l’époque gallo-romaine (volume 2, planche 204).

Tous les fragments de récipients en verre sont attribuables à l’époque romaine. Cependant,  un 
fragment de pied de carafe date probablement du début du haut  Moyen Âge. Il a été découvert 
dans le comblement terminal de la cave. Tous ces objets sont très fragmentés et disparates tant au 
niveau des formes que de l’attribution chronologique.

• GR 10295

ISO 12 (US 10355) : récipient ; verre. Fragment de verre bleuté transparent avec décor d’une ligne 
horizontale incisée. Datation de l’époque gallo-romaine d’après la couleur.

• GR 10208

ISO 39 (US  10432) : indéterminé ;  os travaillé ;  dimensions (mm) : L.  :  232, l.  :  6,  ép.  :  4. 
Fragment scié avec deux encoches : objet en cours de fabrication ? Os brûlé.

• GR 10498

ISO 52 (US 10499) : récipient ; verre ; dimensions (mm) : diamètre du fond : 260 . Fragment de 
verre épais bleu-vert transparent. Fond de récipient avec départ de la panse. Fragment de bouteille 
cylindrique  trapue  à  une  anse.  Type  Isings  51,  fréquent  dans  les  provinces  occidentales  de 
l’Empire, du deuxième quart du Ier siècle jusqu’au IIIe siècle siècle.352 (volume 2,  planche 205).

6.6  BAS MOYEN ÂGE

• GR 10039

ISO 7 (US 10110) : récipient ; verre. Verre opaque en deux couches : une couche bleue et une 
couche  avec  mélange  de  vert-marron,  jaune,  vert  et  blanc.  Verre  mosaïqué,  récipient  non 
identifiable. 

350 MARTIN-PRUVOT 1999, p. 196.
351 FEYEUX 2003, p. 18.
352 MARTIN-PRUVOT 1999, p. 220.
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• GR 10118

ISO 102 (US 10116) : récipient ; verre ; dimensions (mm) : diamètre du fond : 55. Fragment de 
fond. Verre translucide vert avec inclusions de verre opaque jaune. Pied de coupe ou de gobelet,  
fond concave, pied épais avec côtes verticales,  départ de la panse présentant un décor de filet  
rapporté de même couleur (légèrement écrasé à l’extrémité). Verre très altéré. D’après la couleur et  
le type de décor, ce récipient ne peut être antérieur au haut Moyen Âge (volume 2, planche 205).
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7  LES ÉLÉMENTS DE PARURE EN VERRE DE L'ÂGE DU BRONZE

BERNARD GRATUZE, IRAMAT353

Volume 2, planche 206.

En  France,  les  études  chrono-typologiques  des  perles  protohistoriques  en  verres  initiées  par 
Ambert, Barge et Guilaine à la fin des années quatre-vingts354 ont été reprises à la fin des années 
quatre-vingt-dix en y associant systématiquement les analyses chimiques355. L’analyse des perles 
de verre du site de Chantraine s’intègre dans cette étude. 

7.1  LE MATÉRIEL ÉTUDIÉ

Dix-sept petites perles annulaires en verre bleu ont été retrouvées dans les niveaux de la nécropole 
à incinération du Bronze final IIb-IIIa du site de  Chantraine (tableau 1). L’état de conservation 
des objets (verre « bouilli » en surface, traces de verre rouge dues à la réduction du cuivre contenu 
dans le verre bleu lors de l’incinération, perles déformées, voire partiellement fondues et soudées)  
laisse supposer que ces dernières proviennent des bûchers d’incinération. On notera toutefois que 
certaines des perles soudées (deux des perles du groupe US 20245 n°1 ainsi que deux des perles du 
groupe de trois de GR20039) étaient probablement soudées avant l’incinération. Ce type de défaut, 
lié à la fabrication même des perles, est régulièrement rencontré au sein des productions de ce  
type. Cet ensemble de perles apparaît toutefois très homogène et donc seules six d’entre elles, 
appartenant aux lots US 20245 n°1 et GR 20039 (ensembles de deux et trois perles soudées), ont 
été analysées.

N° d'inv. Désignation

GR 20039 US 20245 Perle annulaire bleue

US 20245 n°1 Lot de quatre perles annulaires soudées

US 20245 n°82 Lot de deux perles annulaires déformées

US 20245 n°83 Lot de quatre perles annulaires déformées

GR 20039
Lot de six perles annulaires déformées, composé de trois ensembles formés respectivement 
de deux et trois perles soudées et d’une perle isolée

TABLEAU 1   – Liste du matériel en verre du site de l'âge du Bronze final

7.2  LA MÉTHODE D'ANALYSE UTILISÉE

Les six perles sélectionnées ont été analysées par LA-ICP-MS (spectrométrie de masse couplée à  
un plasma inductif avec prélèvement par ablation laser) au centre Ernest-Babelon (IRAMAT, UMR 
5060, CNRS – Université d’Orléans). 

Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux objets composites ou de petite taille comme 
les perles.  Lors de l’analyse,  ces derniers sont placés à l’intérieur d’une cellule en quartz. Un 
micro-prélèvement, invisible à l'œil nu, est effectué par un rayon laser (diamètre 80 micromètres, 

353 IRAMAT, Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Centre Ernest Babelon, CNRS.
354 AMBERT et BARGE-MAHIEU 1989, GUILAINE 1991, GUILAINE et al. 1991.
355 BILLAUD et GRATUZE 1998 et 2002, GRATUZE et BILLAUD 2003.
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profondeur 200 micromètres). La matière prélevée (quelques microgrammes) est transportée vers 
une  torche  à  plasma  par  un  flux  gazeux  d’argon.  La  haute  température  du  plasma  (8000°C) 
dissocie et ionise la matière, dont les différents constituants sont identifiés selon leur masse. Un 
détecteur  électronique  permet  leur  quantification.  L'étude  des  objets  est  réalisée  sans  aucune 
préparation de l'échantillon (Gratuze 1999). Pour chaque analyse, deux ou trois prélèvements sont 
effectués à un endroit sain de la surface de l’objet.  Le calcul est effectué sur la moyenne des 
mesures effectuées lors des différents prélèvements. L’étalonnage est effectué à l’aide des verres 
étalons développés par le NIST (SRM610) et la Corning (verres A, B, C et D) ainsi que par des 
verres archéologiques de composition connue.

7.3  RÉSULTATS

7.3.1  LA COMPOSITION DES PERLES 

Les résultats obtenus montrent que les perles en verre bleu de Chantraine ont été élaborées à partir 
d’un même type de verre, très riche en silice et probablement obtenu en mélangeant des galets de 
quartz à un fondant mixte sodo-potassique356.

Ce verre sodo-potassique est un matériau de composition très spécifique, qui caractérise les perles 
de verre datées  du Bronze final  que l’on retrouve sur  de nombreux sites  européens357 tant  en 
France, qu'en Angleterre, Irlande, Suisse, Belgique, Allemagne ou Italie358. Il  est caractérisé par 
une teneur élevée en silice (SiO2 de l'ordre de 75%), des teneurs faibles en chaux et alumine (CaO 
et Al2O3 de l'ordre de 1,5 à 3 %) et par l'utilisation d'un fondant mixte sodo-potassique (avec 
K2O+Na2O de l’ordre de 15% et K2O>Na2O). Ce type de verre semble apparaître vers le  XI

e 

siècle avant notre ère pour disparaître vers le VIII
e siècle, période qui correspond à la fin du Bronze 

final. Cependant, au vu des résultats récents obtenus sur des perles en faïence, une apparition à une 
date plus ancienne n'est pas à écarter. 

Le colorant utilisé pour colorer en bleu turquoise le verre des six perles analysées est l’oxyde de  
cuivre. Cet élément colore les verres en bleu turquoise, vert ou rouge selon la recette de fabrication 
utilisée et l’atmosphère (oxydante ou réductrice) du four. Le cuivre provient habituellement du 
bronze  et  amène  souvent  de  l'étain.  Les  teneurs  en  étain  mesurées  pour  les  perles  dénotent 
l'utilisation d’alliages contenant entre 0,6 et 7 % d'étain, c’est à dire du cuivre presque pur pour US 
20245 1/2 (Sn 0.6 %) ou du bronze pour US 20245 1/1 et GR 20039 2/1 (Sn 7%). 

7.3.2  L’ORIGINE DES PETITES PERLES ANNULAIRES EN VERRE BLEU DES SITES DE L’ÂGE DU BRONZE FINAL  
DE L’EST DE LA FRANCE 

Grâce à la collaboration de nombreux chercheurs et archéologues, l’ensemble des études menées 
sur la parure protohistorique en verre permet aujourd’hui de disposer d’un inventaire relativement  
à jour des objets retrouvés sur les sites français datés du Bronze ancien au premier âge du Fer. 
Pour l’Est de la France, les perles de Chantraine s’inscrivent au sein d’un corpus du Bronze final 
déjà bien étoffé359.

356 Voir volume 3 : tableau « Résultats d'analyse ».
357 Voir volume 3 : tableau « Compositions moyennes de différentes perles de l'Âge du Bronze final trouvées en Europe ».
358 ANGELINI et al. 2004, AZEMAR et al. 2000, BELLINTANI et al. 1998, BELLINTANI 2000, BIAVATI et VERITÀ 1989; BRILL 1992; 

GUILAINE et al. 1991, GRATUZE et al. 1998, GRATUZE 2010, HARTMAN et al. 1997, HENDERSON 1988, 1989 et 1993, RAFTERY 
et HENDERSON 1987.

359 Voir volume 3 : tableau « Inventaire des perles annulaires des ateliers nord-italiens, retrouvées sur les sites 
archéologiques de l'Est et du Nord de la France et des régions limitrophes ».
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La grande similitude de composition que l'on observe entre le verre de ces perles, et celui produit  
sur le site nord-italien de Frattesina (Bronze final XI

e - VIII
e  siècle av. notre ère), semble démontrer 

que les perles de Chantraine ont été importées d'Italie du Nord, tout comme les perles trouvées sur 
les sites - datés majoritairement de l'âge du Bronze final - : 

- de Kunheim (Haut-Rhin) 

- de Reichstett-Mundolsheim (Bas-Rhin) 

- de Mathay (étude en cours) 

ou  encore  ceux  de  Borken-Kleinenglis  et  Lohfelden-Vollmarshausen  en  Allemagne360 ou 
Hauterives-Champréveyres en Suisse361. 

Les principales découvertes de perles annulaires de l’Est et du Nord de la France et de certains 
sites limitrophes sont données dans le tableau en annexe362.

À ce  corpus,  il  conviendrait  aussi  de  rajouter  des  sites  du  Bas-Rhin  (Donauberg,  Ensisheim, 
Lingolsheim) et du Haut-Rhin (Hohlandsberg, Unffheim et Ungersheim) qui ont livré des perles 
annulaires en cours d’étude363 

Cet ensemble de sites ayant livré ces perles annulaires dessine un axe de diffusion nord-alpin via le 
Plateau suisse et la vallée du Rhin, qui s’intègre dans la sphère d’influence du groupe Rhin-Suisse-
France Orientale. 

7.4  CONCLUSION

Les  éléments  de  parure  en  verre  retrouvés  sur  le  site  de  la  nécropole  du  Bronze  final  de  
Chantraine à  Saint-Étienne-au-Temple  sont  des  perles  issues  des  productions  des  ateliers  de 
verriers proto-villanoviens de la région de Frattesina (Fratta di Pollesine, Vénétie, Italie). De telles 
perles  ont  été  découvertes  sur  de  nombreux  sites  du  Bronze  final  européen,  de  l’Italie  à  la 
Belgique. Les perles annulaires font partie des perles les plus représentées au sein des sites suisses  
et de l’Est de la France. Elles s’inscrivent dans un schéma global de circulation des biens entre 
l’Italie du Nord et L’Europe du Nord via les Alpes, la Suisse et la vallée du Rhin (zone RSFO).

360 HARTMANN et al. 1997.
361 HENDERSON, 1993.
362 Voir volume 3 : tableau « Inventaire des perles annulaires des ateliers nord-italiens, retrouvées sur les sites 

archéologiques de l'Est et du Nord de la France et des régions limitrophes ».
363 PLOIN, KOENIG et GRATUZE AFAV 2011 à paraître.
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8 LA FAUNE

OLIVIER TALLUAULT

8.1  PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

8.1.1 NOTE LIMINAIRE

Lorsqu’il  est  fait  mention de caprinés,  il  faut  y  voir  une appellation globale  des  caprinés  sp.  
(Indéterminés), des moutons et des chèvres. 

Les  appellations  de  coq,  bœuf,  mouton  et  porc  renvoient  à  l’espèce  dans  son  ensemble,  sans 
distinction de sexe, lorsque cela est le cas, cela est précisé dans le texte.

8.1.2  MÉTHODES UTILISÉES

• La détermination a été réalisée à l’aide de la collection de comparaison du Laboratoire 
Archéologie et Territoires (UMR 6173 – CITERES), ainsi que par l’utilisation de manuels 
d’ostéologie animale364.

• La détermination spécifique des caprinae a été faite en observant les restes dentaires365 et 
en observant les critères issus des travaux de J. Boessneck366 mis à jour par ceux de J. 
Clutton-Brock et al.367, ainsi que ceux de Prummel368. 

• Les clefs de détermination de J.-D. Vigne369 ont été utilisées pour différencier les restes de 
rongeurs. 

• Les prises de mesures ont été faites à partir des codages d’A. von den Driesch370. 

• Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des  
épiphyses de R. Barone371. 

• Les  âges  dentaires  ont  été  estimés  en  utilisant  les  travaux  de  S.  Payne372,  pour  les 
caprinae, ceux de Grant373 repris par M.-P. Horard-Herbin374, pour le porc, et, enfin, la 
méthode utilisée par S. Lepetz375 combinant les travaux de Grant376 et de Duclos377. 

• Les stades de la vie de l’animal (infantile, juvénile, adulte) ont été estimés en utilisant les 
travaux de Vianney Forest378.

364 SCHMID 1972, BARONE 1976, COHEN, SERJEANTSON 1996.
365 HALSTEAD, COLLINS 2002.
366 BOESSNECK 1969.
367 CLUTTON-BROCK et al. 1990.
368 PRUMMEL 1986.
369 VIGNE 1995.
370 VON DEN DRIESCH 1976.
371 BARONE 1976.
372 PAYNE 1973.
373 GRANT 1982.
374 HORARD-HERBIN 1997.
375 LEPETZ 1996.
376 GRANT 1982.
377 DUCLOS 1968.
378 FOREST 1997.
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Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR), le poids des restes (PR, 
exprimé en grammes). 

Les répartitions anatomiques ont été faites en utilisant le poids des restes379. L’utilisation de cette 
donnée  pour  étudier  les  variations  des  répartitions  anatomiques  permet  d’avoir  des  données 
quantitativement  plus importantes  et  est  donc plus aisément  utilisable.  Elle  permet,  comme le 
NMPS  (Nombre  Minimum  de  Partie  du  Squelette)  de  s’affranchir  des  contraintes  de  la 
fragmentation différentielle  et  des  proportions naturelles  dans un squelette  (cf.  Utilisation des 
proportions d’un squelette de référence). 

Les  squelettes  qui  ont  servi  de  référence  sont  des  individus  provenant  de  la  collection  de 
comparaison du laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173 – CITERES). Il s’agit : 

• du squelette n°209 pour les bovinés ;

• du squelette n°60 pour les suidés ;

• du squelette n°59 pour les caprinés. 

L’observation des  données  de  répartition anatomique se fera en comparant  les  proportions du 
squelette  de  référence  par  rapport  aux  proportions  de  notre  propre  échantillon.  De  plus,  nos 
données ont été classées en suivant l’indice MGUI (Indice modifié d’utilité générale380. Cet indice 
classe  les  différentes  parties  anatomiques  en  fonction  des  ressources  qu’elles  fournissent.  Cet 
indice a été développé pour les moutons, mais en l’absence de donnée pour le bœuf et le porc, il  
sera appliqué au même titre pour ces espèces en partant d’un postulat de similarité anatomique. 

8.1.3  DESCRIPTION DES ENSEMBLES

Cette étude va se centrer sur les occupations protohistoriques et antiques du site.

Période Datation GR NR PR

Antique Fin IIe – Fin Ve s. GR 10301 345 6 651,5

Fin IIe – IVe s.
GR 10498 8 148

GR 10895 9 11

Fin IIe – IIIe s.

GR 10208 9 51

GR 10267 7 44

GR 10398 1 1

II
e – IIIe s. GR 10252 1 3

I
er – IVe s.

GR 10009 2 3

GR 10243 1 3

GR 10245 4 6

GR 10296 1 1

GR 10456 2 3

I
er – IIIe s. GR 10241 17 207

Fin Ier – IIIe s. GR 10266 78 369

Fin Ier – début IIe s. GR 10065 16 74

379 COTTE 2008.
380 BINFORD 1978.
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Période Datation GR NR PR

I
er s. GR 10304 2 68

Total antique 503 7 643,5

Protohistoriq
ue

Premier âge du 
Fer ?

GR 20630 38 158

Hallstatt D3 – 
La Tène A1

GR 20051 44 475

GR 20666 2 5

GR 20538 5 271

GR 20801 7 169

Hallstatt D3 – 
La Tène A

GR 20545 127 373,5

Hallstatt D – 
La Tène A

GR 20067 14 16

GR 20382 165 354,5

Hallstatt D3 GR 20136 5 3

Bronze final 2b

GR 20025 9 14

GR 20115 2 1

GR 20116 1 1

GR 20117 1 1

GR 20251 10 524

GR 20054 1 1

Total protohistorique 431 2 367

Total général 934 10 010

FIGURE 1   – Répartition des structures au sein des périodes

Au  vu  de  la  disparité  des  datations  et  de  la  faible  taille  de  l’échantillon (figure  1),  nous 
travaillerons par grande période chronologique. 

Sera aussi analysée, de manière individuelle, la faune issue des incinérations (GR 20025, 20054, 
20115, 20116 et 20117).
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8.1.4  TAPHONOMIE

• PRÉSERVATION DIFFÉRENTIELLE

Il s’agit ici d’étudier tous les processus agissant sur le mobilier osseux entre son rejet par l’homme 
et son enfouissement381.

FIGURE 2   – Actions taphonomiques altérant les restes avant leur enfouissement

Nous  remarquons  tout  d’abord  que  les  actions  taphonomiques  pré-enfouissement  marquent 
environ 11% du total des restes. 

Les  traces  de  feu  (de  tout  types)  proviennent  exclusivement  des  niveaux  protohistoriques 
(seulement 2 d'entre eux proviennent d’une incinération (20115)). 

Les  restes  marqués  par  une  exposition  à  l’air  libre,  donc présentant  une  dessiccation  de  leur 
surface, forment la seconde catégorie d’altération pré-enfouissement.  À noter que les trois quarts 
des restes touchés par ce type d’altération proviennent des niveaux protohistoriques. 

Enfin, 3 restes présentent des traces d’attaques par des carnivores. 

381 CHAIX et MÉNIEL 2001.
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• CONSERVATION DIFFÉRENTIELLE

Nous allons maintenant regarder de près les processus agissant après l’enfouissement des restes.

Les attaques du mobilier osseux

FIGURE 3   – Actions taphonomiques altérant les restes après leur enfouissement.

Les actions taphonomiques post-dépositionnelles marquent 20% des restes (figure 3). 

Ce sont les végétaux (cf. champ mis en culture) qui ont le plus altéré les restes (environ 17%), 
laissant une vermiculation des surfaces osseuses provoquées par les radicelles des végétaux. 

20 restes ont aussi été altérés par la chimie du sol.

La survie des restes de caprinés

Nous allons maintenant étudier la survie des restes de caprinés, cela afin d’évaluer les pertes en 
ossements fragiles. Pour ce faire,  nous avons repris ici des données de M.-P. Horard-Herbin382 
pour réaliser un classement des ossements de caprinés en fonction de leurs chances de survie. Pour 
ce faire, elle avait synthétisé les travaux de C.-K. Brain383 et de Binford384. 

L’intérêt  d’observer  les  restes  de  caprinés  réside  dans  le  fait  qu’il  s’agit  des  seules  données 
expérimentales d’observation actuellement à notre disposition385. Cette méthode sera utilisée avec 

382 HORARD-HERBIN 1997, p. 29.
383 BRAIN 1981.
384 BINFORD 1976.
385 COTTÉ 2008, p. 141.
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le postulat que les ossements des autres taxons principaux (bœufs et porcs) se comportent de la 
même manière. 

Les ossements ont été classés en trois groupes, des plus fragiles aux moins fragiles : 

Le groupe A comprend les pièces anatomiques les plus fragiles qui auraient tendance à disparaitre 
en premier. Ce sont les phalanges et la partie proximale des humérus. 

Le groupe B est un groupe intermédiaire dont les pièces anatomiques possèdent au plus 45% de 
chance  de  survie.  Ce  sont  les  métapodes,  les  astragales  et  calcanéum,  les  fémurs,  la  partie 
proximale des tibias, la partie distale des radius et des ulnas, les côtes et les vertèbres. 

Le groupe C est le groupe qui contient les parties anatomiques ayant les chances de survies les plus 
grandes. Nous y trouvons les mandibules, le calvarium, les chevilles osseuses, l’acetabulum du 
coxal, la cavité glénoïdale de la scapula, les parties distales des humérus et des tibias et les parties  
proximales des radius et des ulnas. 

Pour éviter les problèmes de quantification liés à la fragmentation, il  a été décidé d’utiliser le 
NMPS/Sq.386. Celui-ci a été ramené à un « dénominateur commun » en divisant chaque résultat par 
le nombre d’occurrence de chaque catégorie (2 pour le groupe A, 9 pour les groupes B et C).

FIGURE 4 – Survie des restes de caprinés

On remarque donc ici  que  ce  ne sont  pas  les  processus taphonomiques qui  dominent  dans  la 
formation des dépôts, mais bien les sélections anthropiques387, et ce malgré les nombreuses actions 
sur les restes388.

386 Voir supra « Méthodes utilisées ».
387 Pour mémoire, nous considérons qu’une répartition « théorique », c'est-à-dire peu d’os fragiles (groupe A), une 

proportion médiane d’os plus résistants (groupe B), et beaucoup d’os les plus solides (groupe C) est représentatif d’une 
mauvaise conservation.

388 Voir supra « Préservation différentielle » et « Les attaques du mobilier osseux ».
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8.2  L'ANIMAL SUR LE SITE

8.2.1  INVENTAIRE FAUNIQUE

• LES NIVEAUX PROTOHISTORIQUES

FIGURE 5   – Liste de faune pour les niveaux protohistoriques.

Les niveaux protohistoriques nous sont renseignés par 430 restes (soit environ 48% du corpus). 
Seuls 38% des restes ont pu être déterminés, mais ceux-ci représentent 90% du poids total des  
restes pour ces niveaux, ce qui marque une faible fragmentation des restes. 

La triade domestique est dominée par les caprinés (environ 50% des restes de la triade) et close par  
le porc (environ 16% des restes de la triade). Le bœuf, lui, représente environ 35% des restes du 
NR3389. 

4 restes de chien et 1 reste d’équidés (daté du Hallstatt D3 –La Tène A1) ont été identifiés. Nous  
reviendrons plus loin390 sur les problèmes de diagnose des formes morphologiques des équidés. Il  
n’a pas été possible, ici, de le déterminer. 

Bien que la consommation de ces deux espèces soit attestée à la période gauloise 391, les restes mis 
au jour sur le site ne permettent ni d’affirmer, ni d’infirmer leur consommation sur le site. 

Enfin,  5  escargots,  provenant  de  trois  espèces  différentes,  ont  été  identifiés.  Il  ne  s’agit  pas 
d’espèces habituellement consommables, et leur présence est plutôt accidentelle.

389 NR3 : Nombre de restes de la triade domestique.
390 Voir infra « Morphologie des animaux : les équidés ».
391 HORARD-HERBIN et VIGNE 2005, p. 182.
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• LES NIVEAUX ANTIQUES

FIGURE 6   – Liste de faune pour les niveaux antiques.

Les niveaux antiques nous sont renseignés par 503 restes (soit environ 52% du corpus).  75% des 
restes  ont  pu  être  déterminés,  et  ceux-ci  représentent  95% du poids  total  des  restes  pour  ces  
niveaux,  On remarque donc ici  une  fragmentation différente  d’avec  les  niveaux  gaulois  (plus 
marquée pour les niveaux antiques). 

La triade domestique est dominée par les caprinés (environ 63% du NR3) et close par le bœuf 
(14% du NR3). Le porc, lui, représente environ 23% du NR3. 

17 restes d’équidés et 3 restes de chiens ont aussi été identifiés. Ces espèces changent de statut 
avec l’arrivée des romains, et ne sont plus consommés392. 

Seulement 3 restes de coq (sans distinction de sexe) ont été identifiés, ainsi que 2 restes d’oiseaux 
indéterminés (fragments de diaphyse de permettant pas d’en déterminer l’espèce). 

Deux  espèces  d’escargots ont  été  identifiées  (cf.  fig.  6),  dont  34  coquilles  (renvoyant  à  34 
individus) ont été identifiés. Il s’agit de l’espèce connue sous le nom d’escargot « de bourgogne », 
et donc le statut alimentaire est très probable. 

Enfin, 2 restes de rongeurs ont été identifiés, ils appartiennent tout deux à un même individu de la  
famille des arvicolinés, très probablement un campagnol.

392 LEPETZ 1996, p. 95.
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8.2.2  MORPHOLOGIE DES ANIMAUX

Les données morphologiques sont malheureusement peu renseignées, mais cela n’est pas étonnant 
au vu de la taille de l’échantillon.

• LES BOVINS

Renseignant la morphologie bovine, seul 1 os a pu être mesurés, et utilisé pour calculer une taille  
au garrot.

GR Os GL Coef. MATOLCSI 1970 Taille au garrot

10301 Métacar
pe

205 0,618 126,69

FIGURE 7   – Taille au garrot estimée pour le boeuf.

L’observation des mensurations nous fait classer cet os comme ayant appartenu à une femelle.  
Cela, comparé aux observations des mensurations de grand bœuf femelle pour toute la période 
antique393,  nous  montre  que  notre  individu  rentre  dans  les  moyennes  de  tailles  pour  de  tels 
individus (environ 120 cm pour les femelles). 

Il est donc malaisé de parler de morphologie bovine avec aussi peu de données, d’autant que l’US 
qui a livré l’os mesuré n’a pu être daté finement, mais la présence de « grands bœufs » a pu être 
attestée.

• LES ÉQUIDÉS

La famille des équidés regroupe plusieurs taxons plus ou moins facilement reconnaissables. Si les 
critères  morphologiques  ne  sont  pas  les  plus  fiables,  en  revanche,  il  existe  plusieurs  autres 
méthodes se basant sur l’étude dentaire des individus. Il est intéressant de distinguer ces taxons 
entres-eux car ils renvoient à des formes animales utilisées différemment les unes des autres. Les 
espèces qui nous intéressent à la période romaine sont le cheval (Equus caballus), l’âne (Equus 
asinus) et la mule. 

FIGURE 8   – Graphique présentant les logarithmes comparés d’individus de références par rapport à nos  
individus archéologiques (construit à partir des métatarses).

393 LEPETZ 1996, p. 40.
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Notre  corpus ne nous a fourni que des mesures de métatarse.  Ceux-ci  ont été comparés à des 
individus  de  référence  de  la  collection  de  comparaison  du  laboratoire  de  Tours  (UMR 6176 
CITERES).

Nous avons utilisé le logarithme des différentes mesures pour construire le graphique ci-dessus, et  
ainsi  pouvoir  comparer le  profil  logarithmique de nos individus avec ceux de la collection de 
référence que nous utilisons. 

L’observation de ce graphique  (cf. fig. 8) est malaisée car les données archéologiques que nous 
cherchons à caractériser sont incomplètes. Néanmoins, les profils de nos individus antiques (issus 
du GR 10301, US 10451) sont à rapprocher de la forme caballine.

• LES CANIDÉS

L’analyse  de  la  morphologie  canine  est  rendue  possible,  de  manière  générale,  par  la  bonne 
conservation de ces restes sur les sites archéologiques de la période antique. Comparativement 
avec ceux de la période gauloise, que la consommation coupe ou brise394. 

L’utilisation des coefficients de Koudelka (1885395) pour l’estimation de la taille au garrot nous 
montre un individu 56 cm. 

FIGURE 9   – Individu canin identifié en l'US 10517 (GR 10304 ; DAO S. Lepetz396 modifié O. Talluault).

« À l’instar  des  races  actuelles,  les  proportions  du  crâne  peuvent  varier  considérablement  au 
niveau de la face et du museau »397. C’est ce que nous allons caractériser ici pour notre individu. 

L’observation  du  graphique  ci-dessus  (cf.  fig.  9) nous  montre  que  notre  individu  a  une 
morphologie crânienne proche du chien de berger..

394 LEPETZ 1996, p. 60.
395 CHAIX et MÉNIEL 2001.
396 LEPETZ 1996.
397 Ibid, p. 66.
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8.2.3  LES ÂGES

• LES BOVINS

FIGURE 10   – Évolution comparée des âges des bovins entre les niveaux
protohistoriques et les niveaux antiques. 

Nous  remarquons  que  les  âges  observés  chez  les  bovins  dans  notre  échantillon  (cf.  fig. 10) 
renvoient majoritairement à des animaux adultes. La part des individus juvéniles est faible, moins 
de 10% pour les phases protohistoriques et antiques. 

Cette répartition est difficile à commenter : le bœuf est, en plus d’être consommé, est utilisé pour 
sa force de travail, mais aussi pour le lait qu’il produit. À sa mort (naturelle ou après l’abattage), la 
peau peut-être récupérée ainsi que diverses parties pour l’artisanat. 

Il est difficile de parler de la gestion des animaux avec si peu de données. On pourrait voir, dans le 
cadre d’un élevage mixte : 

• un troupeau  bovin fournissant  pour quelques  bêtes  la  force  de travail  nécessaire  à  la 
culture et au trait ; 

• de jeunes animaux activant la production laitière abattus au moment où l’optimum poids 
de l’animal-qualité de viande est atteint ; 

• l’essentiel  de  la  production  de  viande par  des  animaux adultes  (castrés ?)  c'est-à-dire 
ayant atteint leur maturité pondérale. 

En résumé, ce sont toutes les ressources que fournis l’animal qui sont utilisées. 
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• LES CAPRINÉS

FIGURE 11   – Évolution comparée des âges des caprinés entre les niveaux 
protohistoriques et les niveaux antiques. 

L’organisation  des  répartitions  des  âges  pour  les  caprinés  pour  les  périodes  antiques  et 
protohistoriques est similaire à celle des bovins398. Elle correspond, à nouveau comme pour les 
bovins,  à  un  profil  d’utilisation  d’animal  qui  ne  correspond  pas  que  à  de  l’alimentaire.  En 
l’occurrence, les caprinés, ici majoritairement du mouton399 fournissent du lait et de la laine en plus 
de la viande.

• LES SUIDÉS

FIGURE 12   – Évolution comparée des âges des suidés entre 
les niveaux protohistoriques et les niveaux antiques

Notons en premier lieu que nous avons peu de restes de suidés pour la période protohistorique, à la 
différence de la période antique400.

La répartition des restes de jeunes à l’antique correspond clairement à une gestion alimentaire : 
une  grande  part  de  cochon  de  lait,  environ  60%,  30%  d’adultes  (vieux  reproducteurs ?!)  et 
seulement 10% de juvéniles.

398 Voir supra « Les âges : les bovins ».
399 Voir supra « Inventaire faunique ».
400 Ibid.
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8.3  CARACTÉRISATION DES REJETS

8.3.1  LES RÉPARTITIONS ANATOMIQUES

• LES NIVEAUX PROTOHISTORIQUES

LES BOVINS  

FIGURE 13   – Répartitions anatomiques des restes de bovins pour les niveaux protohistoriques.

Les répartitions anatomiques pour les bovins à la période protohistorique : 

• une sur-représentation des restes du membre postérieur et du crâne, ;

• une représentation proche des valeurs de poids de référence pour la ceinture thoracique et 
pour le membre antérieur, ;

• une sous-représentation pour les restes du thorax, de la ceinture pelvienne, du rachis et 
des bas de pattes. 

La  confrontation des  données  de  représentation anatomique avec les  indices  d’utilité  générale 
(MGUI)  montrent  donc  un  profil  mêlant  consommation  (principalement  des  viandes  en 
provenance du membre postérieur), mais aussi préparation bouchère, comme nous le montre la 
sur-représentation des restes du crâne. Il ne nous est cependant pas possible d’en dire plus sur les 
modalités de cette préparation.
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LES CAPRINÉS  

FIGURE 14   – Répartitions anatomiques des restes de caprinés pour les niveaux protohistoriques.

Les répartitions anatomiques pour les caprinés à la période protohistorique : 

• une sur-représentation des restes du membre antérieur, du crâne et des bas de pattes, ;

• une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes du thorax, de 
la ceinture thoracique et des membres antérieurs et postérieurs ;

• une sous-représentation pour les restes de la ceinture pelvienne et du rachis. 

Les caprinés sont préparés in-situ,  comme nous le montre la répartition proche des valeurs de 
référence, et ce profil ne montre pas clairement d’attestation de consommation.
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LES SUIDÉS  

FIGURE 15 – Répartitions anatomiques des restes de suidés pour les niveaux protohistoriques.

Les répartitions anatomiques pour les suidés à la période protohistorique : 

• une sur-représentation des restes de la ceinture thoracique et du membre antérieur, ;

• une représentation proche des valeurs de poids de référence pour le thorax, le membre 
postérieur, le crâne et les bas de pattes ;

• une sous-représentation pour les restes de la ceinture pelvienne, du rachis. 

Le porc est avant tout une espèce « alimentaire », vu qu’elle ne produit aucun produit secondaire 
en plus de sa viande, à la différence des ruminants. Le profil ci-dessus est, lui aussi, nettement  
alimentaire, vu qu’il privilégie les parties riches en viande. Il est, à l’instar des caprinés, et de part  
sa taille moyenne, préparé sur place.
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• LES NIVEAUX ANTIQUES

LES BOVINS  

FIGURE 16   – Répartitions anatomiques des restes de bovins pour les niveaux antiques.

Les répartitions anatomiques pour les bovins à la période romaine : 

• une sur-représentation des restes du membre antérieur, ;

• une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes de la ceinture 
pelvienne et des bas de pattes ;

• une sous-représentation pour les restes thorax, du rachis, de la ceinture thoracique, du 
membre postérieur et du crâne. 

Le  profil  ci-dessus  (cf.  fig.  16) montre  un  faciès  alimentaire  (ciblé  à  la  viande  du  membre 
antérieur) avec néanmoins un abattage et une préparation sur place. 
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LES CAPRINÉS   

FIGURE 17   – Répartitions anatomiques des restes de caprinés pour les niveaux antiques.

Les répartitions anatomiques pour les caprinés à la période romaine : 

• une sur-représentation des restes du membre postérieur et du crâne ; 

• une représentation proche des valeurs de poids de référence pour les restes de la ceinture 
pelvienne ;

• une sous-représentation pour les restes du thorax, du rachis, de la ceinture thoracique, du 
membre antérieur et des bas de pattes. 

Le profil des caprinés (cf. fig. 17) montre clairement une activité de boucherie (sur-représentation 
très marquée des restes du crâne). Celle-ci est bien marquée pour le GR 10301. 
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LES SUIDÉS  

FIGURE 18   – Répartitions anatomiques des restes de suidés pour les niveaux antiques.

Les répartitions anatomiques pour les suidés à la période romaine :

• une sur-représentation des  restes  de la ceinture pelvienne, du membre antérieur  et  du 
crâne ;

• une représentation proche des valeurs de poids de référence pour la ceinture thoracique et 
pour le membre postérieur ;

• une sous-représentation pour les restes du thorax, du rachis et des bas de pattes. 

Ce sont donc les restes d’une consommation marquée de l’épaule et du jambon, qui semble, au vu 
de la répartition anatomique semble abattu et préparé sur place.
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8.3.2  LES DÉCOUPES

FIGURE 19   – Graphique comparatif du nombre de découpes fines et de découpes franches entre les niveaux  
protohistoriques et les niveaux romains. 

Peu de  découpes  ont  été  relevées  sur  les  ossements  du  site  (cf.  fig.  19),  néanmoins,  à  taille 
d’échantillon équivalent,  on remarque une augmentation du nombre  de découpes à  la  période 
romaine. Les proportions des types de découpes montrent que, aux deux horizons considérés, il y a  
plus de découpes franches (marqueur de découpe de gros ou de demi-gros) que de découpes fines 
(résultant de la préparation culinaire et ou de la consommation).

• LES BOVINS

À  la  période  protohistorique,  seul  deux  actes  de  découpe  franche  ont  été  mis  au  jour :  une 
séparation du plat de côtes en deux et une coupe du proximal du radius (désarticulation radio-
humérale). 

À l’antique, le plat de côte est à nouveau séparé en deux parties. On note une trace au couperet au  
niveau du distal de la diaphyse du métacarpe en vue de détacher la main de la patte et peut-être de 
débuter  le  prélèvement  de la peau.  Des stries  ont été  relevée sur  les côtes  et  sur  le distal  de  
l’humérus.
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• LES CAPRINÉS

Pour les niveaux protohistoriques, seuls des découpes au niveau des côtes des caprinés ont été 
relevées : elles marquent la séparation du plat de côte en 3 parties. 

Le même type de découpe a été relevé pour les niveaux antiques. À cela se rajoute des stries sur 
les côtes.

• LES SUIDÉS

Pour les niveaux protohistoriques, on n’a relevé aucune découpe franche sur les restes de suidés, 
seulement des stries :

• des stries sur l’atlas (sur la partie dorsale) marquant peut-être la séparation tête-rachis ;

• des stries sur le plat de côtes ;

• des stries sur le distal de l’humérus, ;

• des stries sur les lombaires. 

Pour les niveaux antiques, quelques gestes ont pu être mis en avant et qui résultent de découpes  
franches : 

• une découpe du museau au niveau du prémaxillaire ;

• une fente par le milieu des vertèbres cervicales ;

• une séparation du plat de côtes en deux parties ;

• une préparation du jambon par une coupe du coxal au niveau de l’ilium.

8.3.3  LES RESTES FAUNIQUES DANS LES INCINÉRATIONS

• GR 20025

En cette structure ont été identifiés un humérus de porc adulte et 8 restes indéterminés.

• GR 20054

Seul un reste, indéterminé, a été identifié en cette structure.

• GR 20115

Le GR 20115 a livré 2 restes indéterminés, dont un carbonisé (exposition à une flamme entre 300°  
et 400° 401) et un autre calciné (exposition à une flamme entre 600° et 660° 402).

• GR 20116

Seul un reste, indéterminé, a été identifié dans cette structure.

401 COSSETTE 2000.
402 Ibid.
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• GR 20117

Seul un reste, indéterminé, a été identifié dans cette structure.

8.4  SYNTHÈSE

Une première observation de l’état des restes nous a permis de constater que les rejets des niveaux  
protohistoriques semblent avoir été exposés à l’air libre, à la différence des restes des niveaux 
antiques. Cela met en avant la question de la gestion différente des dépotoirs aux deux époques. 

FIGURE 20   – Proportion comparée du nombre de restes de la triade 
entre les deux horizons chronologiques étudiés

La triade est dominée par les caprinés aux deux périodes, avec une inversion des espèces bovines  
et porcines entre les deux époques : le bœuf est préféré au porc dans les niveaux protohistoriques 
et inversement pour l’antique.

Les proportions de la triade (cf. fig. 20) de notre site rentrent dans la moyenne des habitats ruraux 
du Nord de la Gaule (Picardie403) pour l’âge du Fer 

Ce qui  est  notable,  pour la  période antique,  c’est  la  faible représentation (NR3)  du bœuf par  
rapport  aux  autres  espèces  domestiques  (cf.  fig. 20). Outre  cette  faible  représentation,  les 
proportions de la triade rapprochent le site des répartitions habituellement trouvée dans les vici du  
Nord de la France404. 

Le milieu sauvage, outre l’escargot (Helix sp., probablement Helix pomatia) à l’époque romaine, 
est peu ponctionné. 

403 MÉNIEL 1994, p. 221.
404 LEPETZ 1996, p. 115.
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La  gestion  des  animaux  sur  le  site,  aux  deux  périodes  considérées,  est  mixte,  du  moins  les 
éléments recueillis ne permettent pas de conclure à une spécificité de l’élevage sur le site. Même si  
il est consommé en proportions équivalentes pour nos deux horizons chronologiques (cf. fig. 20), à 
la période Antique, on note une nette sur-représentation de la classe d’âge des infantiles (cf. fig. 
12), marquant la consommation de cochons de lait. 

Autant pour les niveaux protohistoriques que pour les niveaux antiques, il semble que toutes les  
étapes du sous-système technique d’utilisation des animaux (abattage, préparation, consommation) 
soient  faites  sur  place.  Cela pourrait  sous-entendre une gestion auto-suffisante ou bien l’achat 
d’animaux sur pieds pour la consommation. Le statut d’habitat rural nous fait préférer la première 
hypothèse, d’autant que nous n’avons aucun indice sur le statut social des occupants du site aux  
deux périodes. 

La découpe des animaux parait sommaire ; c'est peut-être le résultat d’une décarnisation rapide des 
carcasses.  Néanmoins,  les  problèmes  d’altérations  taphonomiques  des  surfaces  osseuses405 ne 
permet pas d’être catégorique sur ce point. 

Quant  aux  incinérations,  La  faible  quantité  des  restes  prélevés  couplés  avec  une  difficulté 
d’identification  due  à  la  taille  de  ces  restes,  ne  permet  pas  de  conclure  à  des  offrandes  
alimentaires.

405 Voir supra « Taphonomie ».
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9 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE DES RESTES OSSEUX HUMAINS BRÛLÉS

ANNE-SOPHIE VIGOT

9.1  PRÉSENTATION DU CORPUS ET MÉTHODOLOGIE DE FOUILLE

La  fouille  archéologique  du  site  de  Chantraine à  Saint-Étienne-au-Temple,  a  livré  des  restes 
osseux humains brûlés dans vingt-deux unités stratigraphiques regroupées dans onze structures 
(volume 2, planche 11).

Il  s'agit de onze fosses contenant des dépôts secondaires de restes incinérés. Cinq d'entre elles 
(20002, 20018, 20039 , 20040 et 20117) sont creusées dans le substrat graveleux, les restes osseux 
sont  déposés  dans  la  fosse  sans  organisation  réelle  et  l'ensemble  est  recouvert  d'un  sédiment 
homogène. Les six autres (20023, 20025, 20054, 20115, 20116 et 20128) ont révélé la présence 
d'urnes dans lesquelles une partie des dépôts osseux sont déposés. 

En ce qui concerne la méthodologie de fouille, on distinguera ces deux groupes. Le second ayant  
été fouillé en deux fois avec un prélèvement sur le terrain suivi d'une fouille fine en laboratoire406.

9.1.1  LES DÉPÔTS EN PLEINE TERRE

Les dépôts considérés ici comme étant en pleine terre, sont représentés par des fosses contenant 
des restes osseux brulés répartis de manière désorganisée dans l'ensemble du comblement. Il s'agit 
sans doute de « dépôt de résidus de crémation »407.

Les fosses contenant des dépôts en pleine terre on été fouillées manuellement sur le terrain en plan 
et par passe de 2 à 5 cm d'épaisseur en fonction de la quantité de matériel découvert. Les fosses 
étant de petite taille (entre 45 et 65 cm de diamètre), la mise en place d'un carroyage n'a pas été 
jugé utile. En revanche, une division de la fosse en deux dans la longueur a permis une séparation 
du mobilier afin d'en percevoir la répartition. La fouille par moitié a été choisie pour déterminer 
d'éventuelles concentrations osseuses. Une photographie a été réalisée entre chaque passe et un 
prélèvement du sédiment la composant a également été effectué. L'ensemble de ces prélèvements a 
ensuite été tamisé afin de récupérer les os brûlés. Enfin, un relevé en plan du fond de la structure  
permet d'en connaitre  les contours.  Ce fosses sont majoritairement arasées et  ont  livré peu de 
matériel, on ne peut donc pas exclure qu'il n'y ait pas eu de dépôt funéraire à l'intérieur.

9.1.2  LES DÉPÔTS EN URNE

Volume 2, planche 207.

Les fosses contenants des céramiques entières  ont été,  dans un premier  temps, fouillées de la  
même manière que les autres. Elles ont été fouillées manuellement par passe en plan, la fosse étant  
divisée et le sédiment étant séparé par moitié, jusqu'à ce que l'on découvre l'urne. Ensuite, la fosse  
a été coupée en deux. La première moitié a été fouillée par passe jusqu'au fond de la structure. Un 
liseré de sédiment a été conservé autour de la céramique afin de permettre de conserver l'objet 
entier. En effet, l'état de conservation des urnes en céramique ne permettait pas une fouille et un 

406 Pour une description détaillés des dépôts, voir supra Les sépultures à incinération dans le paragraphe intitulé Un 
ensemble funéraire de l'âge du Bronze.

407 BLAIZOT, 2009.
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prélèvement standard. Il a donc fallu plâtrer l'objet. La première moitié de la fosse étant libérée, on 
a plâtré une moitié de l'urne, puis, la seconde partie de la sépulture a été fouillé de la même façon 
suivant  les  mêmes  passes.  Enfin,  le  reste  de  la  céramique  a  été  plâtrée  afin  de  permettre  le 
prélèvement intégral du dépôt. Dans un second temps, les urnes ont été fouillées en laboratoire. 

La fouille des urnes en laboratoire a été effectuée selon la méthode préconisée par Henry Duday 
pour la fouille de micro gisements telles que les urnes funéraires408. Il s'agit d'une fouille manuelle, 
en plan, suivant des passes de 2 à 5 cm en fonction de la quantité de restes trouvés. Chaque passe a 
été documentée par des  photographies  ou des  relevés  en plan, le  but étant  de pouvoir repérer 
géographiquement tous les os du dépôt. Les os ont été prélevés un par un à chaque passe, ils ont  
été identifiés et enregistrés dans un sachet individuel portant un numéro identique à celui présent 
sur le relevé ou sur la photographie.

• GR 20023

L'urne a été découverte très fragmenté et a été fouillée en laboratoire en une passe. L'intérieur n'a  
révélé aucune trace d'ossements. Le récipient est comblé d'un limon brun foncé hétérogène et peu 
compact, contenant des inclusions calcaires (US 21012). 

• GR 20025

Volume 2, planche 208.

L'urne a pu être prélevée entière. Elle a été fouillée en laboratoire en trois passes de 3 cm pour P1,  
1,5 cm pour P2 et enfin de 2,5 cm pour P3. Le fond de l'urne est atteint après 9 cm de fouille. Le 
récipient  mesure 11 cm de haut.  Il  est  comblé d'un sédiment (US 21011) limoneux brun-noir  
mélangé à de la graveluche. L'ensemble est  hétérogène et peu compact et contient des inclusions 
de petits nodules de calcaire et trois restes osseux humains brûlés.

• GR 20054

Volume 2, planche 209.

L'urne a pu être prélevée entière. Elle a été fouillée en laboratoire en deux passes de 3,5 cm pour 
P1, et enfin de 4,5 cm pour P2. Le fond de l'urne est atteint après 8 cm de fouille. Le récipient  
mesure 9 cm de haut. Il est comblé d'un sédiment (US 21009) limoneux noir-brun hétérogène, peu 
compact mélangé à de la graveluche avec quelques inclusions de petits nodules calcaires et un 
reste osseux humain brûlés.

• GR 20115

Volume 2, planches 210 à 213.

Une  tentative  infructueuse  de  prélèvement  en  motte  a  été  réalisée.  Le  but  était  de  prélever  
l'intégralité de l'urne en motte. Néanmoins, il s'est avéré que cette fosse contenait deux céramiques  
superposées (US 20233 et 20354). La première (ISO 85) a donc été prélevée en motte avec la 
partie supérieure du second récipient (ISO 79). La partie inférieure de l'ISO 79 est alors restée  
dans la fosse. Dans un second temps, la fouille du contour de la panse de 79 a permis la mise au  
jour de l'urne et son prélèvement. Une nouvelle fois ce prélèvement a été inefficace en raison de 
l'état de conservation de la céramique. Le fond de l'urne est à nouveau resté dans le fond de la 
fosse.  Il  a  donc été  partiellement  fouillé  sur  place  afin  de  dégager  le  reste  de  l'objet,  ce  qui 

408 DUDAY et al. 2000.
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correspond à la passe 6 de la fouille de laboratoire. Les os humains contenus dans cette passe ont  
ensuite été traité avec le reste des os contenus dans l'urne.

Étant donné le mode de prélèvement et surtout son échec ainsi que la nature arasée du terrain, il est  
difficile d'établir une restitution du dépôt funéraire. Néanmoins, il est possible d'émettre quelques 
hypothèses à partir des comblements de la fosse et des urnes. Les deux céramiques sont remplis  
d'un  sédiment  de  même  nature.  Il  s'agit  d'un  limon  brun  foncé  hétérogène  et  peu  compact,  
contenant des inclusions de petits nodules calcaires et os humains brûlés (US 21013 pour l'urne 
ISO 79 et 21014 pour l'urne ISO 85).

La céramique ISO 85 semble reposer sur et s'enfoncer à l'intérieur de la céramique ISO 79. L'ISO 
85 n'apparait pas s'être effondrée, mais semble plutôt avoir été posé sur le pot ISO 79. Ainsi, on  
peut penser à une installation simultanée des deux dépôts. L'étude ostéologique qui suit indique 
que l'on a noté la présence de deux individus différents dans ces deux contenants. Il pourrait donc 
s'agir d'une sépulture multiple. 

En revanche, on note l'absence d'espace vide dans la céramique ISO 79. Reste donc à expliquer le  
mode de colmatage du dépôt. On pourrait envisager un colmatage progressif de l'ensemble, en 
revanche, la présence de très nombreuses inclusions calcaires dans les céramiques laisse penser 
qu'il faut exclure cette éventualité. En effet, il apparait difficile de faire pénétrer des éléments de 
cette taille par des petites fissures ou même par l'espace laissé entre les deux céramiques.  On 
pourrait supposer l'installation d'une planche de bois ou d'un autre élément en matériaux périssable  
entre les deux objets. Néanmoins, la céramique ISO 85, en tombant suite à la décomposition de 
l'interface aurait obstrué brutalement la céramique ISO 79 en faisant bouchon. L'infiltration de 
gros éléments semble donc toujours peu probable. Enfin, on pourrait considérer que l'urne ISO 79 
a été déposée en premier dans le fond de la fosse. Il est possible qu'elle ait été remplie de reste 
osseux et que l'on ait commencé à combler la fosse ainsi que l'urne. Ce qui expliquerait la présence 
de sédiment dans l'ISO 79. Dans un second temps d'autres restes osseux du même individu que 
l'urne ISO 79 sont déposé à proximité de l'ouverture de la céramique ainsi qu'un morceau d'anse de 
céramique probablement passée au feu409. Puis l'urne 85 est déposée sur la céramique ISO 79 et 
l'ensemble est comblée. On pourrait envisager une réouverture de la fosse pour l'aménagement de 
la seconde urne ?  Il est possible que l'ensemble ait formé une butte. En effet, il est difficile de 
restituer le niveau de sol correspondant à l'installation des incinérations, ainsi on ne sait pas si les 
limites de la fosse observées sont celles du niveau de sol. Dans ce cas, on pourrait envisager un 
petit tertre. Il est aussi possible que le niveau de sol soit arasé et que l'on ait pas accès à l'intégralité 
de la structure. 

Les  urnes  ont  donc été  prélevées  partiellement  en  plusieurs  temps.  Elles  ont  été  fouillées  en 
laboratoire. La première céramique, qui sert de couvercle (ISO 85)  a été prélevée en motte et  
fouillée à l'envers. En effet, le fond de cette céramique étant resté au dessus de la seconde urne, il  
n'a pas été possible de retourner l'ISO 85 sans perdre l'intégralité du sédiment. Elle a donc été  
fouillée  à  l'inverse  en  trois  passes.  Si  l'on  remet  les  choses  dans  l'ordre,  la  première  passe 
correspond au fond de l'urne, la seconde passe au milieu et la troisième au dessus du comblement.  
Étant donné la fragmentation du dépôt, il n'a pas réellement été possible de mesure la hauteur des  
passes (un ou deux centimètres à peine). 

Dans un second temps, il a été possible de reprendre la fouille de l'ISO 79 dans ses deux tiers 
inférieurs à partir du fond de l'ISO 85 (le premier tiers étant comblé par l'ISO 85), suivant la même 
méthode que pour les autres.  Étant donné la densité osseuse importante présente dans ce vase 
ossuaire, il a fallu réaliser sept passes de fouille en plan. Ainsi, la première passe est de 1 cm, la 

409 Voir l'étude céramologique réalisée par R. Issenmann.
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deuxième de 6 cm, la troisième de 3 cm, la quatrième de 1 à 0,5 cm, la cinquième de 1 à 0,5 cm, la 
sixième de 1 cm et enfin la septième de 1 cm. Au total, 139 restes osseux ont été individualisés.

• GR 20116

Volume 2, planche 214.

L'urne a pu être prélevée entière. Elle a été fouillée en laboratoire en quatre passes de 3,5 cm pour  
P1, 1,5 cm pour P2, de 4 cm pour P4 et enfin de 3 cm pour P4. Le fond de l'urne est atteint après  
12 cm de fouille. Le récipient mesure 12,5 cm de haut. Il est comblé d'un sédiment (US 21008)  
limoneux brun-noir  mélangé à de la graveluche.  L'ensemble est  hétérogène et  peu compact  et 
contient des inclusions de petits nodules de calcaire et neuf restes osseux humains brûlés. Les  
restes d'au moins deux sujets différents ont été identifiés dans cette structure.

• GR 20128

Volume 2, planche 215.

L'urne a pu être prélevée entière. Elle a été fouillée en laboratoire en deux passes de 5 cm pour P1,  
et de 4 cm pour P2. Le récipient mesure 9 cm de haut. Il est comblé d'un sédiment (US 21010) 
limoneux brun-noir mélangé à de la graveluche. L'ensemble est  hétérogène et peu compact et  
contient des inclusions de petits nodules de calcaire et deux restes osseux humains brûlés.

9.1.3  CAS PARTICULIER

Il  s'agit  de  présenter  une  structure  qui  n'a  pas  fourni  de  matériel  ostéologique,  mais  dont  le 
comblement et l'emplacement pourrait laisser suggérer les restes d'une crémation très arasée. Le 
GR 20874 est une structure cendreuse circulaire de 70 cm de diamètre environ. Il se situe entre les 
GR 20116 et 20117. Les trois structures sont alignées. Elle pourrait venir s'ajouter au nombre des 
structures funéraires qui atteindrait alors le nombre de douze. Néanmoins, il peut aussi s'agir d'une 
simple fosse cendreuse.

9.1.4  TOPOGRAPHIE DES SÉPULTURES

Les douze structures considérées comme liées à la crémation décrites ci-dessus, s'organisent aux 
abords sud-ouest d'un des deux enclos circulaires découverts sur le site (volume 2, planche 216) 
L'absence de recoupement des sépultures entre elles ainsi que  l'organisation linéaire de certaines 
des fosses, suggèrent une gestion de l'espace funéraire avec éventuellement un marquage au sol.  
Le terrain étant arasé, aucune trace de signalétique n'a pu être décelée à la fouille. La sépulture 
20115 pourrait suggérer la présence de petits tertres au dessus des fosses. 

En ce qui  concerne l'organisation spatiale,  si  l'on admet que cet  espace pouvait  être  organisé, 
l'observation  de  certains  alignements  ou  de  courbes,  permettrait  de  proposer  trois  schémas 
possibles d'organisation de l'ensemble funéraire (volume 2, planche 216). 

Dans  un premier  temps,  on  note  par  exemple  que  les  structures  20116,  20117 et 20874 sont 
alignées. Les structures 20002, 20039 et 20128 le sont également et suivent un axe parallèle à celui 
formé par les trois premières structures citées. De même, on pourrait presque aligner les structures 
20115,  20128,  20025  et  20018.  Cette  ligne  forme  une  perpendiculaire  avec  les  deux  autres 
précédemment  citées.  À partir  de ces  alignements,  on pourrait  reporter  des  axes  parallèles  ou 
perpendiculaires les uns aux autres et passant par au moins deux incinérations. Il semble ainsi que 
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l'on puisse observer une organisation spatiale de la nécropole suivant des axes orthonormés.  La 
proposition  rouge  sur  le  plan  suit  une  orientation  sud-sud-est  -  nord-nord-ouest  (volume  2,  
planche 216). 

D'autres part, on pourrait raisonner sur d'autres alignements. Ainsi, les structures 20054, 20039, 
20040 et 20025 sont aussi alignées. Les fosses 20117, 20002 et 20054 pourraient former un second 
axe parallèle au premier. De la même manière que pour la première proposition, si l'on reportait 
des axes passant par au moins deux structures funéraires, on obtiendrait une seconde proposition 
d'organisation orthonormée. Cette seconde proposition apparait en noir sur le plan et est orientée  
sud-est - nord-ouest (volume 2, planche 216). On constate un décalage de 30° vers le nord de la 
première proposition par rapport à le seconde. 

Enfin,  on  pourrait  imaginer  que  ces  structures  suivent  un  cercle  (la  proposition  verte)  qui  
engloberait une grande partie de l'enclos qu'elles entourent. Ainsi,  les structures 20002, 20117,  
20874, 20116, 20115, 20128 et 20025 seraient sur ou a proximité de ce cercle (planche 216). Il est 
possible que ces sépultures suivent une délimitation qui pourrait se matérialiser sous la forme d'un  
talus entourant l'enclos. 

Si  ces  schémas fonctionnent pour une grande partie  des douze structures,  il  est  clair  qu'ils  ne 
fonctionnent pas pour toutes. Il semble cependant, que la proposition noire englobe l'ensemble des 
structures  (volume 2,  planche 216).  De plus,  on  note  que  pour  que  le  système  fonctionne il 
manque des structures au sein du cadre. Peut être ces structures ont-elles disparues avec les labours 
étant donné la mauvaise conservation et l'arasement des structures mises au jour. 

Ce genre d'organisations spatiales orthonormée ou circulaire ont pu être identifiées sur d'autres 
nécropoles. On l'observe principalement sur la nécropole fouillé en 2002 sur la parcelle voisine 410. 
En effet, on constate que l'ensemble des structures s'organisent suivant un axe nord-ouest - sud-
est411, comme le propose le tracé noir. 

Le modèle est aussi présent sur la nécropole du Bronze final « Les Cent Arpents » de Barbey en 
Seine-et-Marne412. On constate d'ailleurs sur le site une évolution chronologique du système qui 
passe d'une organisation circulaire pour tendre vers un système orthonormé. Bien sûr, il ne s'agit  
pas ici d'une nécropole à incinérations comme pour le site de Chantraine, mais d'une nécropole à 
inhumation, en revanche, il s'agit bien d'un site de la même période chronologiques. De plus, il  
faut considérer la faible quantité de sépultures e t leur piètre conservation. Il ne s'agit donc que  
d'une proposition de restitution. 

 Si l'analyse des structures funéraires permettent d'envisager les pratiques funéraires, l'étude des 
restes  osseux permet  aussi  de  les  percevoir.  En effet,  il  est  intéressant  d'observer  le  mode de 
prélèvement du matériel osseux, les sélections opérées et la répartition au sein de la tombe. 

La  moitié  des  structures  présentées  sont  très  arasées  et  ont  livré  une  très  faible  quantité 
d'ossements très fragmentés. Dans la mesure du possible, ces restes ont fait l'objet d'une étude  
ostéologique. 

Étant donné l'état du corpus on peut considérer qu'une partie de l'échantillon est biaisé et qu'il ne 
représente pas la réalité des dépôts ou des rejets originaux. Ainsi, il est difficile d'envisager une 
étude comparative avec d'autres sites mieux conservés. 

Il  s'agit  ici  essentiellement  de  faire  un  état  des  lieux  des  restes  découverts.  À cette  fin,  une 
méthodologie stricte a tout de même pu être mise en place.

410 CAROZZA et alii., 2005.
411 CAROZZA et alii., 2005, p. 115.
412 ROTTIER, p. 470, 2005.
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9.2  MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE EN LABORATOIRE

9.2.1  TRI ET IDENTIFICATION DES RESTES OSSEUX

L'étape la plus importante afin de tirer le maximum d'informations de ces structures funéraire est la 
détermination des restes humains. Cette tâche a pour but d'identifier un maximum d'esquilles qui 
seront réparties selon cinq sections anatomiques413 : le squelette céphalique, le tronc, les membres 
supérieurs, les membres inférieurs et les os indéterminés. Lorsque cela est possible, on tente de  
distinguer avec plus de précision la nature de l'os, néanmoins, il est parfois rare d'y parvenir étant  
donné  l'état  de  fragmentation  et  la  déformation  des  éléments  osseux.  Ces  déformations  et 
fragmentations sont liées à la température de combustion et aux manipulations intervenues lors de  
la crémation et à la suite de celle-ci (on peut évoquer le ringardage du bûcher, le déplacement des  
restes osseux vers une sépulture secondaire ou vers une fosse de rejet, mais aussi la fragmentation 
provoquée par les différentes étapes de la fouille). 

Cette  identification a  pour  objet  d'envisager  les  gestes  funéraires  (prélèvement  préférentiel  de 
certaines  sections  anatomiques,  dépôts  organisés...),  d'entrevoir  le  nombre  d'individus,  la 
morphologie de ceux-ci...

9.2.2  LE NOMBRE MINIMUM D'INDIVIDU (NMI)

Il est possible de constater la présence de plusieurs individus au sein de structures funéraires à 
incinération. Il est très difficile de les repérer dans ce flot d'esquilles. Pour cela il faut envisager  
plusieurs critères. Tout d'abord on peut identifier des doublons anatomiques (par exemple deux 
dents de l'axis, deux inions, deux os du carpe identiques....). Des différences morphologiques sont 
parfois  flagrantes  (deux  sujets  adultes  de  robustesse  différente,  deux  individus  ayant  un  état 
sanitaire varié, l'un porteur de pathologie, l'autre non). Deux sujets peuvent être d'âge différent (un 
adulte et un enfant par exemple). En revanche, il peut être impossible de faire la différence entre  
deux sujets de même âge et de même morphologie. 

Ce  N.M.I  est  important  dans  l'interprétation  des  pratiques  funéraires.  Il  peut  permettre  de 
caractériser un espace ou de comprendre l'organisation des dépôts. En effet, il n'est pas rare de  
trouver  les  restes  de  plusieurs  individus  au  sein  d'une  aire  de  crémation  ou  d'une  sépulture 
secondaire à incinération. 

Cependant, il faut être très prudent car un seul élément, même s'il indique la présence d'un second 
individu ne veut pas forcément dire qu'il y a présence volontaire d'un second sujet, qu'il s'agisse 
d'un  bûcher  ou  d'une  sépulture  secondaire.  Il  peut  tout  simplement  s'agir  d'une  « pollution » 
provenant d'un mauvais nettoyage d'un lieu de crémation collectif par exemple. Il peut aussi s'agir  
d'un dépôt « symbolique ». Par exemple, l'association d'os d'enfant (Infans I ou II) et d'adulte a été 
observé de manière récurrentes pour les nécropoles de Marolles et de la Bassée414. Il s'agit dans ce 
cas d'une pratique « d'accompagnement dans la mort »415, c'est une gestuelle spécifique, marquant 
une  représentation  symbolique  du  défunt.  Il  est  plus  aisé  d'identifier  deux  individus  de  
morphologie très différente (adulte et enfant), mais une sépulture peut aussi livrer les restes de 
deux  sujets  de  même  constitution.  Si  le  prélèvement  effectué  sur  le  bûcher  n'a  pas  livré  de 
doublons, il sera impossible de connaitre le nombre de sujets présents dans la tombe. Il faut donc 
être prudent et absolument associer plusieurs indices afin d'éviter la sur interprétation. 

413 En ce qui concerne l'identification des restes osseux issus de ces urnes, elle a été réalisée en collaboration avec G. 
Depierre et J. Roger.

414 DELATTRE, PEAKE, 2005.
415 DELATTRE, PEAKE, p. 145, 2005.
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9.2.3  L'ESTIMATION DE L'ÂGE AU DÉCÈS

Malgré  la  faible  quantité  d'éléments  ostéologiques  présents  dans  des  corpus d'os  brûlés,  les 
méthodes de détermination de l'âge au décès et du sexe des individus est la même que pour des 
sujets non brûlés. 

Dans la détermination de l’âge, il faut tout d’abord distinguer deux stades de la vie, l’enfance et  
l’âge  adulte.  En  effet,  l’enfant,  au  court  de  sa  croissance  voit  son  développement  suivi  de 
modifications morphologiques. Ces modifications n’existent plus lorsque l’on atteint la maturité 
(d’autres signes moins caractéristiques se mettent cependant en place, comme par exemple l’usure 
dentaire). C’est pourquoi il est plus difficile de connaître précisément l’âge d’un adulte que celui  
d’un enfant. 

Deux éléments essentiels permettent de connaître l’âge précis d’un enfant :  le stade d’éruption 
dentaire416, le degré d’ossification du crâne et des os longs et certains se fondent également sur la 
mesure des os longs417. Afin d'obtenir des résultats considérés comme les plus proches de l'âge réel 
il ne faut pas hésiter à cumuler les informations apportées par ces différentes méthodes. 

Pour les sujets adultes, il est beaucoup plus difficile d’avoir une estimation précise de l’âge après  
25-30 ans. Pour tenter de définir des tranches d’âge il est possible de se fonder sur l’observation 
des stades de développement de l’extrémité sternale des côtes418 qui présente la différence entre un 
sujet jeune et un sujet plus vieux, de la symphyse pubienne419, du sternum, du sacrum, mais aussi 
de l’empreinte auriculaire de  l’ilium420. Il  est aussi possible d’envisager un âge en fonction des 
différentes  pathologies  dégénératives  ou  de  système  éventuellement  observées  sur  l’individu 
étudié, ainsi que le moment de leur développement. 

Une observation des sutures crâniennes  peut aussi donner une indication de l'âge du sujet421. Les 
synostoses  crâniennes  pouvant  être  sujettes  à  d'importantes  variations  il  faut  prendre  ces 
informations avec précaution. Néanmoins, sur ce type de restes, cela peut consister en les seuls  
éléments observables. 

Comme pour les enfants toutes ses méthodes doivent être cumulées lorsqu’il est possible de le 
faire afin d’obtenir une meilleure précision dans l’analyse.

9.2.4  MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU SEXE

Le sexe des enfants est  indéterminable car n’étant  pas totalement formés on n’observe pas de 
différences notables sur le squelette entre les garçons et les filles. 

Pour les adultes, le dimorphisme sexuel le plus fiable se remarque principalement sur le bassin (il  
s’agir des critères primaires). La méthode la plus communément utilisée est celle mise au point par 
Bruzek422,  et  se  caractérise  par  l’observation  de  quatre  critères  déterminants  situés  sur  les  os 
coxaux : la région préauriculaire, la grande échancrure sciatique, la forme de l’arc composé, la 
courbure margo inferior ossis coxae, la longueur relative du pubis comparée à l’ischion. D’autres 
critères secondaires peuvent être analysés sur le reste du squelette et en particulier sur le crâne  
(saillies des mastoïdes, glabelle, rebords orbitaires…). La robustesse de l’individu peut également 

416 UBELAKER 1978.
417 SCHEUER, BLACK 2004.
418 FULLY, DELHOUVE 1965.
419 HANIHARA, SUZUKI 1978 ; FEREMBACH et al. 1979 d'après ACSADI et al. 1960.
420 SCHMITT, BROCA 2000.
421 MASSET 1982.
422 BRUZEK 1991.
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être un critère sexuel secondaire ainsi que la taille des os longs423. Tout comme pour les éléments 
déterminant  l'âge  des  individus,  ces  derniers  critères  sont  couplés  entre  eux  lorsque  cela  est  
possible.

9.2.5  LES TEMPÉRATURES DE CRÉMATION

Une mise en relation entre la couleur des os brûlés et la température de crémation a été réalisée par  
Bonucci et Graziani424 dans le but de donnée une idée de l'intensité de la température du bûcher. 

L'échelle de couleur utilisée est la suivante :

• couleur naturelle < 200° C ;

• ocre-brun 200 à 250° C ;

• brunâtre 250 à 300° C ;

• noir 300 à 500° C ;

• bleu-noir - gris-bleu 500 à 650° C ;

• blanc crayeux    > 650° C.

Au delà de cette température de 650°, l'os devient blanc et la matière organique est totalement  
détruite425. 

Il faut encore une fois rester méfiant sur ces valeurs indicatives car elles peuvent être biaisées par 
des  paramètres  de  durée.  Elles  ne  prennent  pas  en  compte  la  durée  d'exposition de  l'élément 
osseux. En effet, il est possible que «un os exposé longtemps à une température de 400° C puisse 
présenter le même aspect qu'un os exposé à plus de 600° C pendant peu de temps... »426. 

De plus, la température n'est pas la même dans toutes les zones du bûcher, ainsi certaines parties  
anatomiques peuvent prendre des couleurs différentes en fonction de leur éloignement du point de 
chauffe  le  plus  élevé.  Les  mouvements  observés  par  le  corps  lors  de  la  crémation  peuvent  
permettre ces éloignements (attitude du boxeur427). Un ringardage des os, les  regroupant au centre 
du bûcher, peut aussi entrainer une uniformisation de ce couleurs.

9.2.6  LA PESÉE DES RESTES OSSEUX ; POIDS DES RESTES ET REPRÉSENTATIVITÉ

Selon  H.  Duday,  « la  pesée  fournit  un  paramètre  beaucoup  plus  fiable  que  le  décompte  des 
morceaux... »428. En effet, la fragmentation est telle, que le décompte ne permet pas d'avoir une 
vision fiable de la représentativité du sujet. 

Ainsi,  on pèse l'intégralité des restes osseux par structure et  également par parties ou groupes  
anatomiques. 

Certaines  études  réalisées  dans  des  crématoriums  actuels  ont  permis  de  donner  une  vision 
théorique du poids total des os brûlés d'un individu adulte complet. En 1993, l'étude  menée par J. 

423 FEREMBACH et al. 1979.
424 BONUCCI, GRAZIANI 1975.
425 SUSINI 1988.
426 DEPIERRE, 1995, p. 68.
427 GRÉVIN 2004.
428 DUDAY 1989.
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MacKinley429 donne une moyenne théorique de 2024,87 g avec une valeur minimale de 1227,4 g et 
une maximale de 3001,3 g. Ces valeurs prennent en compte les esquilles d'os issues d'un tamisage 
dont la maille est inférieure à 2 mm. 

Des tables de pesée établies sur de l'os non brûlé adulte430 existent également.

Elles  servent  de  référentiel  permettant  d'établir  une  comparaison  entre  les  restes  présents  par  
parties anatomiques pour les individus étudiés et la quantité d'os normale pour un sujet complet. 
On  peut  ainsi  envisager  une  sélection  de  certaines  pièces  osseuses  par  exemple.  Suivant  ce 
référentiel,  on  sait,  ainsi,  que  le  squelette  céphalique,  le  tronc,  les  membres  supérieurs  et  les 
membres inférieurs représentent respectivement 20, 17, 18 et 45 % du poids total du corps.

429 MACKINLEY 1993.
430 LAWRENCE et LATIMER dans KROGMAN 1978.

226



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

9.3  LES RÉSULTATS OBTENUS POUR LES RESTES OSSEUX

Comme il a déjà été précisé précédemment, l'arasement de certaines des structures étudiées ainsi  
que la fragmentation des éléments osseux ne permettent pas d'envisager une étude exhaustive. Les 
os récoltés ont été néanmoins identifiés dans la mesure du possible et pesés.

9.3.1 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20002

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20002 sont faibles et sont représentés par 21,6 g 
de matière osseuse dispersée en 115 restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en sept  
catégories  osseuses (tableau  1)  : le  crâne,  les  esquilles  indéterminées,  les  extrémités 
indéterminées, les membres supérieurs, les os longs, le tronc et les os plats. Il semble que le crâne 
soit le mieux représenté, il constitue en effet plus de 40% du poids total des restes  (tableau 2). 
Cette fosse fait partie des fosses en pleine terre. La faible quantité osseuse s'explique par le très 
probable arasement  de la  structure.  Néanmoins,  l'absence significative de reste  de charbon ou 
d'éventuels autres résidus de bûcher laisse penser qu'il y a eu une sélection des pièces osseuses,  
avec  un  choix  privilégié  envers  des  fragments  de  crâne.  On  ne  remarque  cependant  pas 
d'organisation géographique dans le dépôt. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. L'étude ostéologique a permis d'identifier le  
sujet présent dans cette structure comme étant un individu adulte de constitution gracile.

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 25 8,8 0,35 500->650

Esquilles indéterminées 36 2,1 0,06 500->650

Extrémité indéterminée 2 0,2 0,1 >650

Membre supérieur 8 3,3 0,41 500->650

Os long 17 3,8 0,22 500->650

Os plat 6 1 0,17 600->650

Tronc 21 2,4 0,11 >650

Total Résultat 115 21,6 0,19 500->650

TABLEAU 1   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20002.
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TABLEAU 2   – Répartition osseuse dans la sépulture 20002.

9.3.2  LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20018

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20018 sont très faibles et sont représentés par 
1,5 g de matière osseuse dispersée en 6 restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en trois  
catégories osseuses (tableau 3) : les membres supérieurs, les os longs et le tronc. Il semble que le  
membre supérieur soit le mieux représenté, il constitue en effet plus de 66,6% du poids total des  
restes (tableau 4).  Cette fosse fait partie des fosses en pleine terre. La faible quantité osseuse 
s'explique par le très probable arasement de la structure. Néanmoins, tout comme pour la structure  
précédente,  l'absence significative de reste  de charbon ou d'éventuels autres  résidus de bûcher 
laisse penser qu'il y a eu une sélection des pièces osseuses, avec un choix privilégié envers des 
membres supérieurs. Il  s'agit peut être de dépôt symbolique ?  Néanmoins, il faut rester prudent 
dans les interprétations étant donné la faible quantité de restes osseux. On ne remarque cependant 
pas d'organisation géographique dans le dépôt. 

La température de crémation est supérieure à 600°C. 

L'étude ostéologique suggère qu'il pourrait s'agir d'un sujet immature.

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Tronc 1 0,1 0,1 600->650

Os long 3 0,4 0,13 600->650

Membre supérieur 2 1 0,5 600->650

Total résultat 6 1,5 0,25 600->650

TABLEAU 3   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20018.
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TABLEAU 4   – Répartition osseuse dans la sépulture 20018.

9.3.3  LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20023

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20023 sont faibles et sont représentés par 0,5 g  
de matière osseuse dispersée en 12 restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en deux 
catégories osseuses (tableau 5) : le crâne et les esquilles indéterminées. Il semble que le crâne soit 
le mieux représenté, il constitue en effet plus de 60% du poids total des restes (tableau 6). Cette 
fosse fait partie des dépôts en urne ou vase ossuaire. La très faible quantité osseuse s'explique par  
le très probable arasement de la structure. On note que les restes osseux on été découvert en dehors 
de  la  céramique,  mais  dans  le  comblement  de  la  fosse.  On  ne  remarque  cependant  pas 
d'organisation géographique dans le dépôt. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. 

L'étude  ostéologique  a  permis  d'identifier  le  sujet  présent  dans  cette  structure  comme  étant 
probablement un jeune adulte.

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 6 0,3 0,05 500 ->650

Esquilles indéterminées 6 0,2 0,03 500 ->650

Total résultat 12 0,5 0,04 500 ->650

TABLEAU 5   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20023.
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TABLEAU 6   – Répartition osseuse dans la sépulture 20023.

9.3.4 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20025

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20025 sont peu nombreux, mais plus importants 
que pour les précédentes fosses et sont représentés par 124,1 g de matière osseuse dispersée en 258 
restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en huit catégories osseuses  (tableau 7) : le 
crâne,  les  esquilles  indéterminées,  les  extrémités  indéterminées,  les  membres  inférieurs,  les 
membres supérieurs, les os longs, le tronc et les os plats. Il semble que les membres inférieurs  
soient  les  mieux  représentés,  puis  vient  le  crâne,  les  os  longs  et  les  membres  supérieurs.  Ils  
constituent  en  effet  respectivement  34,8%,  23,2%,  16,7%  et  16,5% du  poids  total  des  restes 
(tableau 8). Cette fosse fait partie des dépôts en urne ou vase ossuaire. On constate que la majeur 
partie  des  restes  osseux  se  trouve  dans  le  comblement  de  la  fosse,  soit  119,8  g,  tandis  que  
seulement 4,3 g sont contenus dans le vase ossuaire. Il est intéressant de constater que les restes  
déposés dans l'urne ont alors sans doute une vocation symbolique. Il n'a pas été possible de réaliser 
de collage431 entre les restes présents dans l'urne et en dehors. Il  faut noter que les os les plus 
présents dans l'urne sont les os du crâne. On ne remarque pas d'organisation géographique des 
sections anatomiques dans le dépôt pour le comblement de la fosse. 

La faible quantité osseuse s'explique par le très probable arasement de la structure, mais peu aussi  
être du à une pratique du ramassage sélectif et non exhaustif sur le bûcher.  Il faut noter que pour 
l'ensemble du corpus, il s'agit d'une représentation relativement importante, étant donné que les 
autres dépôts ne dépassent pas les 300 g.

La température de crémation est supérieure à 500°C pour la plupart des fragments hormis quelques 
éléments de crâne et quelques esquilles indéterminées. 

L'étude ostéologique a permis d'identifier le sujet  présent dans cette structure comme étant  un 
individu adulte mature de constitution gracile.

431 Étant donné la fastidieusité de cette opération, il a été décidé de manière générale que les collages seraient tentés entre 
les parties anatomiques les mieux représentées.
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Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 54 28,8 0,53 250->650

Esquilles 
indéterminées

81 6,6 0,08 250->650

Extrémité 
indéterminée

7 0,7 0,1 500->650

Membre inférieur 16 43,2 2,7 500->650

Membre supérieur 26 20,5 0,79 500->650

Os long 55 20,7 0,38 500->650

Os plat 2 1,5 0,75 500->650

Tronc 17 2,1 0,12 500->650

Total résultat 258 124,1 0,48 250->650

TABLEAU 7   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20025.

TABLEAU 8   – Répartition osseuse dans la sépulture 20025.
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9.3.5  LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20039

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20039 sont faibles et sont représentés par 39,6 g 
de matière osseuse dispersée en 300 restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en sept 
catégories osseuses (tableau 9) : le crâne, les esquilles indéterminées, les membres inférieurs, les 
membres supérieurs, les os longs, le tronc et les os plats. Il a été difficile d'identifier ces restes  
étant donné la grande fragmentation. Ainsi il semble que de manière générale ce soit les os longs  
qui  soient  le  mieux représentés,  il  constitue  en  effet  plus  de  73,3% du poids  total  des  restes 
(tableau 10). Cette fosse fait partie des fosses en pleine terre. La faible quantité osseuse s'explique 
par  le  très  probable arasement  de  la  structure  et  par  son recoupement  par  un trou de  poteau. 
Néanmoins, l'absence significative de reste de charbon ou d'éventuels autres résidus de bûcher 
laisse penser qu'il y a eu une sélection des pièces osseuses, avec un choix privilégié envers des 
fragments d'os longs. On ne remarque cependant pas d'organisation géographique dans le dépôt. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. 

L'étude ostéologique a permis d'identifier la présence de deux sujets différents, l'un adulte et l'autre 
immature.

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 35 6,2 0,18 500->650

Esquilles indéterminées 179 9,8 0,05 500->650

Membre inférieur 4 3,9 0,98 >650

Membre supérieur 25 8 0,32 500->650

Os long 29 9 0,31 500->650

Os plat 3 0,5 0,17 500->650

Tronc 25 2,2 0,09 500->650

Total résultat 300 39,6 0,13 500->650

TABLEAU 9   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20039.
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TABLEAU 10   – Répartition osseuse dans la sépulture 20039.

9.3.6 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20040

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20040 sont très faibles et sont représentés par 
6,3 g de matière osseuse dispersée en 94 restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en 
quatre  catégories  osseuses (tableau 11)  :  le  crâne,  les  esquilles  indéterminées,  les  extrémités 
indéterminées et le tronc. Il semble que de manière générale ce soit le crâne qui soient le mieux 
représenté, il constitue en effet plus de 39,7% du poids total des restes (tableau 12). Cette fosse 
fait partie des fosses en pleine terre.  La faible quantité osseuse s'explique par le très probable  
arasement de la structure. Néanmoins, comme pour les autres, l'absence significative de reste de 
charbon ou d'éventuels autres résidus de bûcher laisse penser qu'il y a eu une sélection des pièces 
osseuses, avec un choix privilégié envers des fragments de crâne. On ne remarque cependant pas 
d'organisation géographique dans le dépôt. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. 

L'étude ostéologique a permis d'identifier la présence d'un sujets immature que l'on peut classer 
dans la catégorie de Infans II (soit 6-12 ans).
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Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 24 2,5 0,1 >650

Esquilles 
indéterminées

52 1,8 0,03 500->650

Extrémité 
indéterminée

3 0,7 0,23 >650

Tronc 15 1,3 0,09 500->650

Total résultat 94 6,3 0,07 500->650

TABLEAU 11   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20040.

TABLEAU 12   – Répartition osseuse dans la sépulture 20040.

9.3.7  LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20054

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20054 sont peu nombreux, mais plus importants 
que pour les précédentes fosses et sont représentés par 181,7 g de matière osseuse dispersée en 610 
restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en huit catégories osseuses (tableau 13) : le 
crâne,  les  esquilles  indéterminées,  les  extrémités  indéterminées,  les  membres  inférieurs,  les 
membres supérieurs, les os longs, le tronc et les os plats. Il a été difficile d'identifier ces restes  
étant donné la grande fragmentation et un grand nombre de restes sont indéterminés. Il semble que 
les  os  longs  soient  les  mieux  représentés,  puis  vient  les  membres  inférieurs  et  le  crâne.  Ils  
constituent en effet respectivement 32,8%,  12% et 11,3% du poids total des restes (tableau 14). 
Cette fosse fait partie des dépôts en urne ou vase ossuaire. On constate que la majeur partie des 
restes osseux se trouve dans le comblement de la fosse, soit 175,6 g, tandis que seulement 6,1 g  
sont contenus dans le vase ossuaire. Il  est intéressant de constater que les restes déposés dans 
l'urne ont alors sans doute une vocation symbolique. Il n'a pas été possible de réaliser de collage  
entre les restes présents dans l'urne et en dehors, en revanche, on constate qu'un élément d'os long 
a pu être recollé entre la deuxième passe et la troisième passe de l'US 20347. Il faut noter que les 
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os les plus présents dans l'urne sont les membres inférieurs. On ne remarque pas d'organisation 
géographique des sections anatomiques dans le dépôt pour le comblement de la fosse. 

La faible quantité osseuse s'explique par le très probable arasement de la structure, mais peu aussi  
être du à une pratique du ramassage sélectif et non exhaustif sur le bûcher. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. 

L'étude ostéologique a permis d'identifier le sujet  présent dans cette structure comme étant  un 
individu adulte de constitution gracile (figure 2, planche 218). Il présente un osselet surnuméraire 
au niveau du crâne et de l'arthrose sur une apophyse vertébrale (figure 4, planche 218).

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 96 20,5 0,21 500->650

Esquilles indéterminées 311 51,1 0,16 500->650

Extrémité indéterminée 4 0,8 0,2 600->650

Membre inférieur 22 21,9 1 500->650

Membre supérieur 14 19 1,36 500->650

Os long 68 58,3 0,86 500->650

Os plat 3 0,5 0,17 500->650

Tronc 92 9,6 0,1 500->650

Total résultat 610 181,7 0,3 500->650

TABLEAU 13   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20054.

TABLEAU 14   – Répartition osseuse dans la sépulture 20054.
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9.3.8 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20115

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20115 sont plus nombreux et sont représentés  
par  489,7  g  de  matière  osseuse  dispersée  en  1154  restes.  Les  esquilles  ont  été  identifiées  et  
réparties  en  neuf  catégories  osseuses (tableau 15) :  le  crâne,  les  esquilles  indéterminées,  les 
extrémités indéterminées,  les membres inférieurs,  les membres supérieurs,  les os longs,  les os 
courts, le tronc et les os plats. Il semble que le crâne soit le mieux représenté, puis viennent les  
membres inférieurs et les os longs. Ils constituent en effet respectivement 30,7%,  18,3% et 17% 
du poids total des restes (tableau 16). Cette fosse fait partie des dépôts en urne ou vase ossuaire. 
On constate cette fois que la majeur partie des restes osseux se trouve dans l'urne principale iso n°  
79. Elle contient en effet 321,9 g de restes osseux. L'urne supérieure qui sert de couvercle (iso n° 
85) ne renferme que 5,2 g des restes et enfin le reste se retrouve dans le comblement de la fosse,  
soit 162,6 g des restes. 

Dans le couvercle, tout comme dans le comblement de la fosse, on ne constate pas d'organisation 
géographique des sections anatomiques dans le dépôt. Ils contiennent tous les deux principalement  
les restes d'un sujet gracile.

En ce  qui  concerne  l'urne  la  plus  grosse,  on  a  pu  établir  une  représentation  graphique  de  la 
répartition des os dans l'urne  (planches 209 et 210). On remarque dans un premier temps, que 
chaque section  anatomique  peut  se  retrouver  dans  les  différentes  passes.  Il  a  été  possible  de 
réaliser un collage entre les restes d'un radius présents dans l'urne entre la passe 2 et la passe 3.  
Cette première analyse pourrait laisser penser qu'il y a une absence de sélection dans le ramassage  
et dans la constitution du dépôt. Néanmoins, la représentation graphique nous en donne une autre 
vision (planche 210). On constate que les premières passes contiennent un grand nombre de restes 
de crâne et même si cette section anatomique se trouve aussi dans les autres niveaux, les fragments 
sont de plus grande dimension dans ces premières passes. Ensuite, on remarque l'importance des 
parties du tronc dans les niveaux intermédiaires (figures 4 et 5, planche 210). Enfin, les dernières 
passes contiennent les plus gros morceaux de membres inférieurs (figures 5 et 7, planche 210). 

L'urne 79 renferme les os d'un sujet plus robuste. 

Il semble que les fragments les plus gros on été prélevés sur le bûcher, que l'on a rempli le vase 
ossuaire sans doute en commençant le ramassage par les pieds pour terminer à la tête. Le mélange 
des fragments de section anatomique différentes peut s'expliquer par la méconnaissance des os de 
l'officiant  et  par  la  dispersion  des  restes  lors  de  la  combustion  sur  le  bûcher.  Ainsi,  certains  
fragments du crâne peuvent être déplacés vers le centre du corps. Ensuite, on a positionné les os 
d'un second sujet de manière simultanée dans la céramique supérieure et dans la partie supérieure 
du comblement de la fosse. 

Il  est possible qu'il  manque la partie supérieure de la fosse. En revanche, il  semble pour cette 
structure, que la faible quantité osseuse s'explique par une pratique du ramassage sélectif et non 
exhaustif sur le bûcher. 

L'étude de V. Delattre et de R. Peake sur les nécropoles de la vallée de la Marne a révélé que l'on  
pouvait  remarquer  une  hiérarchie  des  récipients432.  On  note  que  les  céramiques  les  plus 
importantes  servent  ainsi  d'urne  cinéraire,  que  les  plats  plus  petits  peuvent  faire  office  de 
couvercle. Des éléments céramiques annexes portant des traces de feu symbolisent les offrandes 
déposées  sur  le  bûcher.  Dans  cette  sépulture,  on constate  donc l'urne  principale  contenant  un 
premier individu, le couvercle en renferme un second. Peut-on envisager un statut différent pour 

432 DELATTRE, Peake 2005, p. 147.
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ces deux sujets? Enfin, une petite anse portant des traces de feu symbolise les restes du dépôt  
primaire déposé sur le bûcher. 

La température de crémation est supérieure à 500°C, hormis pour certains fragments des membres 
inférieurs, des os plats et du tronc. 

L'étude ostéologique a donc permis d'identifier deux sujets adultes dans cette structure, l'un est un 
sujet  robuste  et  l'autre  plus  gracile  (figure  2,  planche 217).  Le  plus  robuste  (figures  3 et  4,  
planche 217) présente des appositions périostées sur le crâne et sur le tibia (figures 1 et 2 planche  
219). On note également de l'hyperostose poreuse (figure 3, planche 219) qui traduit d'un carence 
de l'individu. Il  semble d'après les observation faite sur l'empreinte auriculaire qu'il  s'agit  d'un 
individu âgé (figure 1, planche 218). Un fragment d'orbite présente une échancrure sus-orbitaire1 
(figure 4, planche 219). Il est difficile de dire à quel individu elle appartient.

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 219 150,2 0,69 500->650

Esquilles indéterminées 385 33,5 0,09 500->650

Extrémité indéterminé 25 7,7 0,31 600->650

Membre inférieur 53 89,6 1,69 250->650

Membre supérieur 39 65,8 1,69 500->650

Os court 21 9,1 0,43 500->650

Os long 196 83,4 0,43 500->650

Os plat 53 21,9 0,41 250->650

Tronc 163 28,5 0,17 250->650

Total résultat 1154 489,7 0,42 250->650

TABLEAU 15   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20115.
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TABLEAU 16   – Répartition osseuse dans la sépulture 20115.

9.3.9 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20116

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20116 sont peu nombreux, mais représentent la  
moyenne du site et sont représentés par 143,4 g de matière osseuse dispersée en 890 restes. Les  
esquilles ont été identifiées et réparties en neuf catégories osseuses  (tableau 17)  : le crâne, les 
esquilles  indéterminées,  les  extrémités  indéterminées,  les  membres  inférieurs,  les  membres 
supérieurs, les os longs, les os courts, le tronc et les os plats. Il semble que les os longs soient les  
mieux représentés. Ils constituent en effet 41,5% du poids total des restes (tableau 18). Cette fosse 
fait partie des dépôts en urne ou vase ossuaire. On constate que la majeur partie des restes osseux 
se trouve dans le comblement de la fosse, soit 129,9 g, tandis que seulement 13,5 g sont contenus 
dans le vase ossuaire. Il est intéressant de constater que les restes déposés dans l'urne ont alors sans 
doute  une  vocation  symbolique.  Il  n'a  pas  été  possible  de  réaliser  de  collage  entre  les  restes 
présents dans l'urne et en dehors. Il  faut noter que les os les plus présents dans l'urne sont les 
membres inférieurs. On ne remarque pas d'organisation géographique des sections anatomiques 
dans le dépôt pour le comblement de la fosse. 

La faible quantité osseuse s'explique par le probable arasement de la structure, mais peu aussi être 
du à une pratique du ramassage sélectif et non exhaustif sur le bûcher. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. 

L'étude ostéologique a permis d'identifier de deux sujets dans cette structure, l'un semble être un 
individu mature gracile, voire pédomorphe et l'autre est un sujet plus robuste (figure 1, planche  
217).  Le premier apparait  dans les niveaux supérieurs du comblement (US 20361),  tandis que 
l'individu le plus robuste est présent dans le vase ossuaire.
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Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 81 12,4 0,15 500->650

Esquille indéterminée 477 24,4 0,05 500->650

Extrémité indéterminée 5 0,9 0,18 500->650

Membre inférieur 23 21,4 0,93 500->650

Membre supérieur 17 16,6 0,98 500->650

Os court 1 0,2 0,2 500->650

Os long 214 59,5 0,28 500->650

Os plat 4 0,6 0,15 600->650

Tronc 68 7,4 0,11 500->650

Total résultat 890 143,4 0,16 500->650

TABLEAU 17   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20116.

TABLEAU 18   – Répartition osseuse dans la sépulture 20116.

9.3.10 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20117

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20117 sont peu nombreux, mais représentent la  
moyenne du site et sont représentés par 186,6 g de matière osseuse dispersée en 476 restes. Les  
esquilles ont été identifiées et réparties en neuf catégories osseuses (tableau 19)  : le crâne, les 
esquilles  indéterminées,  les  extrémités  indéterminées,  les  membres  inférieurs,  les  membres 
supérieurs, les os longs, les os courts, le tronc et les os plats. De manière générale les membres 
inférieurs sont le mieux représentés, il constitue en effet plus de 47,3% du poids total des restes 
(tableau 20). Cette fosse fait partie des fosses en pleine terre. La faible quantité osseuse s'explique 
par  le  très  probable  arasement  de  la  structure.  Néanmoins,  l'absence  significative  de  reste  de 
charbon ou d'éventuels autres résidus de bûcher laisse penser qu'il y a eu une sélection des pièces 
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osseuses, avec un choix privilégié envers des fragments d'os longs. On ne remarque cependant pas 
d'organisation géographique dans le dépôt. On note la présence d'une céramique au fond de la  
structure. Elle caractérise probablement un dépôt rituel et non pas une urne cinéraire. On a pu 
constater un collage possible entre deux morceaux d'une fibula issue des passes 2 et 3 de l'US de 
comblement 20471 (figure 3, planche 218). 

La température de crémation est supérieure à 500°C, hormis pour quelques fragments de membres 
inférieurs. 

L'étude  ostéologique  a  permis  d'identifier  la  présence  d'un  sujet  robuste.  Sa  texture  osseuse 
implique qu'il est plutôt âgé.

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 55 16,3 0,3 500->650

Esquille indéterminée 202 18,4 0,09 500->650

Extrémité indéterminée 5 0,9 0,18 600->650

Membre inférieur 39 88,3 2,26 250->650

Membre supérieur 3 2,9 0,97 500->650

Os court 4 0,5 0,13 500->650

Os long 109 47,1 0,43 500->650

Os plat 11 4,8 0,44 500->650

Tronc 48 7,4 0,15 500->650

Total résultat 476 186,6 0,39 250->650

TABLEAU 19   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20117.

TABLEAU 20   – Répartition osseuse dans la sépulture 20117.
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9.3.11 LES RESTES OSSEUX ISSUS DU GR 20128

Les restes osseux humains contenus dans la fosse 20128 sont très faible et sont représentés par 3,8  
g de matière osseuse dispersée en 32 restes. Les esquilles ont été identifiées et réparties en cinq 
catégories  osseuses  (tableau  21)  :  le  crâne,  les  esquilles  indéterminées,  les  extrémités 
indéterminées, les os longs et le tronc. Il semble que les os longs soient les mieux représentés. Ils 
constituent en effet 52,6% du poids total des restes (tableau 22). Cette fosse fait partie des dépôts 
en urne ou vase ossuaire. On constate que la majeure partie des restes osseux se trouve dans l'urne,  
soit 2,6 g, tandis que seulement 1,2 g sont contenus dans le vase ossuaire. Il  est intéressant de 
constater que les restes déposés dans la sépulture semble avoir une vocation symbolique. Ils sont 
très peu nombreux et particulièrement léger car appartenant à un individu immature. Il n'a pas été 
possible de réaliser de collage entre les restes présents dans l'urne et en dehors. On ne remarque 
pas d'organisation géographique des sections anatomiques dans le dépôt pour le comblement de la  
fosse ou même pour l'urne. 

La température de crémation est supérieure à 500°C. 

L'étude ostéologique a permis d'identifier la présence d'un sujets immature que l'on peut classer 
dans la catégorie de Infans II (soit 6-12 ans).

Secteur anatomique NR Poids (g) Moyenne (g) T°

Crâne 14 1 0,07 500 ->650

Esquilles indéterminées 6 0,4 0,07 500 ->650

Extrémité indéterminée 3 0,3 0,1 >650

Os long 8 2 0,25 >650

Tronc 1 0,1 0,1 >650

Total résultat 32 3,8 0,12 500 ->650

TABLEAU 21   – Restitution des résultats obtenus pour l'identification osseuse du GR 20128.

 TABLEAU 22   – Répartition osseuse dans la sépulture 20128.
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9.4  SYNTHÈSE

9.4.1  ORGANISATION SPATIALE ET EXEMPLES RÉGIONAUX

La fouille du site de Chantraine réalisée en 2010 à Saint-Étienne-au-Temple a suivi une fouille de 
L. Carozza (Inrap) en 2002 sur un secteur situé à près de 300 m au nord-ouest de la nécropole de  
l'âge  du Bronze final  (IIb-IIIa).  Cette  première  fouille  a  révélé la  présence d'un  autre groupe  
funéraire, très légèrement antérieure, datée du  Bronze final IIa-IIb. Malheureusement, le rapport 
final d'opération n'ayant pas été achevé à ce jour, il est difficile d'accéder aux données concernant  
ce site. Deux notices dans les bulletins scientifiques régionaux de Champagne-Ardenne de 2002 et  
2005, ainsi qu'un article de V. Desbrosse et al. reprenant les occupations en Champagne Crayeuse 
du Bronze final au Hallstatt, évoquent cette opération et quelques uns de ses résultats433. Il s'agit, 
tout comme pour la fouille qui nous intéresse, d'un petit groupe populationnel. Seize sépultures ont  
été identifiées et il semble qu'elles constituent un ensemble complet434. 

L'espace funéraire découvert lors de la fouille du site de Chantraine à Saint-Étienne-au-Temple a 
mis au jour douze fosses circulaires définies comme ayant une vocation funéraire et deux enclos 
fossoyés circulaires. Ces fosses semblent s'organiser au sud du site, au sud-ouest de l'enclos situé 
le plus à l'est. 

L'association d'enclos et de structures funéraires est récurrent pour la période de l'âge du Bronze et 
est abandonné progressivement dans la phase moyenne du Bronze final435. C'est un bon marqueur 
chronologique. 

En 2001, L. Baray a fait un état des lieux des sites funéraires de l'âge du Bronze final fouillés en  
Champagne-Ardenne436.  On peut ainsi citer les sites de Nogent-sur-Seine « Les Guignons »,  de 
Pont-sur-Seine « Le Clageolet », de Plichancourt « Les Monts », de Lesmont « Les graveries » et 
de Sainte-Savine « L'Érable », qui présentent des caractéristiques semblables à Saint-Étienne-au-
Temple. 

À Chantraine,  les  sépultures  semblent  suivre  une  organisation  spatiale  spécifique  autour  d'un 
enclos  circulaire.  Deux  schémas  structurant  peuvent  être  proposés,  un  schéma  orthogonal  ou 
circulaire. De ces propositions établies, aucune ne semble prévaloir. En effet, chacune répond à 
une logique propre. Ainsi, il apparait que les sépultures suivent préférentiellement un axe principal  
orienté nord-ouest -  sud-est  (volume 2,  planche 216,  quadrillage noir),  qui  correspond à l'axe 
formé par les deux enclos, mais aussi à l'axe suivi par la première nécropole437. D'un autre côté, 
l'axe du quadrillage rouge est principalement tourné vers l'enclos le plus à l'est, ce qui semble 
suivre  la  logique  de  regroupement  des  structures.  Enfin,  le  tracé  circulaire  suit  de  manière 
cohérente l'enclos qu'il ceint. 

Les  structures  connaissent  le  plus  souvent  des  espacements  similaires  et  sont  de  modules 
standards, entre 45 et 70 cm de diamètre. Bien qu'aucune trace de signalétique n'ait été observée, il  
est  fort  probable  que  l'absence  de  recoupement  soit  lié  à  un  marquage  au  sol.  Cette 
méconnaissance des éventuelles signalétiques est causée par l'érosion due aux labours438. 

433 DESBROSSE et al. 2009.
434 CAROZZA et al. 2005, p. 114.
435 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 152.
436 BARAY 2001.
437 CAROZZA et alii., 2005, p. 115
438 DELATTRE, PEAKE, 2005, p. 151
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Il est possible que les fosses contenant des restes incinérés aient été implantées en fonction de ces 
deux enclos. En effet, au Bronze final, l'utilisation d'enclos semble avoir une dimension sociale, 
hiérarchique et culturelle439. Ainsi, le groupe sépulcral peut s'organiser autour de deux sépultures 
fondatrices  principales.  Aucun  reste  humain  n'a  été  découvert  au  sein  de  ces  deux  enclos. 
Néanmoins,  étant  donné  la  conservation  de  l'ensemble  du  site  et  l'absence  des  niveaux 
d'occupation correspondant à cette période, il est possible que l'ensemble des structures aient été 
arasées. 

9.4.2  SÉPULTURES PRIMAIRES, SÉPULTURES SECONDAIRES, DÉPÔTS SECONDAIRES DE RESTES INCINÉRÉS ?

Suivant  la  définition  d'un  manuel  d'archéologie  funéraire,  la  sépulture  est  « un  endroit  qui 
comporte  les  restes  ou  les  traces  de  restes  de  défunts  et  où  l'archéologue  peut  recueillir  
suffisamment  d'indices  pour  déceler  dans  leurs  dépôts  la  volonté  d'accomplir  un  geste 
funéraire »440. 

On distinguera trois type de dépôts : les sépultures primaires, les sépultures secondaires et les 
dépôts secondaires de restes incinérés. Une sépulture primaire correspond au « dépôt d'un cadavre 
pour lequel la décomposition n'a pas encore entraîné de disjonction articulaire »441. Il s'agit, dans le 
cas  d'une crémation,  du bûcher  funéraire sur  lequel  on aura déposé le  corps  et  que  l'on aura 
enseveli sur place dans un second temps. Aucune sépulture de ce type n'a pu être identifiée sur ce 
site. De même on n'a pas constaté de zone portant des marques de combustion. Il en incombe  
probablement toujours au caractère arasé du site, même si certains bûchers ponctuels peuvent ne 
pas laisser de traces.D'un autre côté, ce type d'installation pourrait se situer dans un autre secteur 
en dehors de la zone fouillée. 

Une sépulture secondaire correspond à un « dépôt des  restes  humains précédé d'une phase de 
décharnement qui se déroule dans un autre lieu ». Il peut être actif dans le cas d'une crémation442. 
Enfin, un dépôt secondaire de restes incinérés peu correspondre à une vidange de bucher, comme 
une fosse dépotoir contenant des restes humains brûlés. 

La  majeure  partie  des  fosses  étudiées  semblent  porter  les  caractéristiques  de  sépultures 
secondaires, même si dans le cas de certaines fosses où les dépôts ne sont pas dans des vases 
ossuaires, il pourrait s'agir de curages de bûcher. Néanmoins, la faible quantité d'ossements, outre  
la partialité de la fosse, parait correspondre à un mode de recrutement préférentiel des os sur le 
bûcher et cette action laisse envisager un geste intentionnel de l'officiant et donc une sépulture. 

Ainsi, sur les douze fosses étudiées, onze présentent des ossements humains. La douzième porte 
seulement  des  traces  charbonneuses.  Pour  les  onze  premières,  on  supposera  qu'il  s'agit  de 
sépultures et elles seront donc traitées comme telles. La dernière est juste signalée à titre indicatif.

9.4.3  TYPOLOGIE DES TOMBES

L'étude réalisée en 2009 sur les occupations en Champagne Crayeuse du Bronze final au Hallstatt 
permet de mettre en évidence un bilan des pratiques funéraires et une typologie des tombes. Cinq  
schémas ont alors été observés. Pour le premier, on place les os dans une urne céramique. Pour le 
second, on dépose l'urne dans une fosse contenant les résidus de la crémation. Pour le troisième,  
les ossements épars et des résidus de la combustions sont à la fois versés dans l'urne et dans le 

439 LAMBOT 2000, p. 150.
440 FERDIÈRE 2000, p. 205.
441 Ibid.
442 Ibid.
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comblement. Pour le quatrième, les résidus de la crémation sont déversés directement dans la fosse 
sans urne. Enfin on remarque la pratique de l'inhumation.

Les schémas 1, 2 et 3 ont été observés sur la première fouille qui a eu lieu en 2002 à Saint-Étienne-
au-Temple443.  On note cependant,  que même si  les  deux fouilles  suivent  le  même schéma,  le  
matériel contenu dans les fosses de la première fouille est plus important. On compte en effet de 
deux à quatre céramiques entières déposées dans ces fosses.

En ce qui concerne le site de  Chantraine en 2010, les schémas 2, 3 et 4 ont été identifiés. Le 
schéma 2 est  suivi  par  la  sépulture 20117,  le  troisième par  20025,  20054 et  20128.  Enfin,  le 
modèle 4 est  le plus répandu et  est  suivi  par 20002, 20018, 20039 et  20040. Pour ce dernier 
schéma, on peut aussi émettre l'hypothèse que les fosses étant très arasées, le dépôt céramique a pu 
disparaitre. On ne peut pas savoir si la structure 20023 suit le deuxième ou le troisième modèle.

On peut même identifier un dernier modèle. Il s'agit des sépultures doubles, où l'on constate la 
présence  d'un  premier  individu  dans  l'urne  principale  et  les  restes  d'un  second  sujet  dans  le  
comblement de la fosse ou dans une seconde urne (GR 20115 et 20116). 

En résumé, pour cinq structures les dépôts reposent dans des urnes qui servent de vases ossuaires ; 
pour deux des céramiques sont présentes ; les quatre dernières sont en pleine terre.

Les  nécropoles  de  la  vallée  de  la  Marne  ont  livré  une  majorité  de  contenants  en  matériaux 
périssables444. Ce qui n'est pas le cas ici. En effet, la dispersion des restes osseux dans les fosses en  
pleine terre ne suggère pas la présence de ce type de contenants.

Sept fosses contiennent une céramique. Cela représente 63,6% des sépultures. Sur le site « Le Clos 
Chanteraine » fouillé à Saint-Étienne-au-Temple en 2002, on note aussi la présence de céramique 
dans  la  quasi-totalité  des  structures.  Elles  servent  comme  urne  ou  comme  mobilier  
d'accompagnement445. Contrairement au site qui nous intéresse, un grand nombre d'ossements ont 
été déposés dans ces fosses. Il est intéressant de constater qu'à 300 m de distance et à une période 
chronologique légèrement antérieure, on laisse perdurer ces pratiques funéraires.

9.4.4  LES PRATIQUES FUNÉRAIRES

• LA MISE EN PLACE DU BÛCHER

Dans un premier temps, l'individu est déposé sur un bûcher. La présence de perles brûlées446 dans 
le comblement des sépultures secondaires indique que l'on devait crémer l'individu paré de ses 
bijoux. C'est le cas pour quatre sépultures (20025, 20039, 20023 et 20116). 

De plus,  on constate la présence de fragments de céramiques brûlés comme dans la sépulture 
20115. Il pourrait s'agir du reliquat des offrandes funéraires déposées avec le sujet. Ces dépôts  
primaires sont brûlés sur le bûcher et sont soit ramassés de manière fortuite avec les restes osseux,  
soit recoltés de manière intentionnelle puis déposés dans la sépulture. 

On note la présence d'éléments ayant brûlé à haute température, principalement supérieure à 500°C 
(de rare sections anatomiques n'ont pas dépassé les 250°C) ou pendant une longue durée de façon 
plus  ou  moins  homogène.  Quelques  variations  sont  remarquées,  mais  elles  touchent,  pour 

443 DESBROSSE, 2009, p. 408
444 DELATTRE, PEAKE 2005.
445 DESBROSSES 2009, p. 410.
446 Cf. supra Étude sur le petit mobilier par E. ROUX (étude spécialisée n° 6).
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l'ensemble  des  restes  du  site,  toutes  les  parties  anatomiques  sans  distinction.  Les  os  sont 
particulièrement fragmentés, ils ont donc du être manipulés.

• LE RAMASSAGE DES PIÈCES OSSEUSES APRÈS LA CRÉMATION

On constate que les sépultures renferment une faible quantité d'ossements (tableau 23). Plusieurs 
facteurs  peuvent venir  expliquer ce phénomène.  Tout d'abord,  les sépultures  sont arasées  et  il  
manque plusieurs centimètres de leur comblement. Dans un second temps on constatera que les 
sépultures ayant fourni le moins de restes osseux sont celles qui contiennent les os d'enfants (6 g, 
32 g et 94 g pour les sépultures individuelles). 

Malgré  tout,  ces  quantités  sont  très  faibles.  En  effet,  selon  J.  MacKinley447 le  poids  moyen 
théorique des restes d'un sujet adulte est de 2024,87 g. De son côté, J. Roger, dans son étude sur 
les nécropoles du Castrais, observe une moyenne de 479 g de restes osseux adultes pour le Causse  
et de 129,9 g pour les immatures ; au Martinet, on constate la présence de 234 g pour les adultes et  
85,6 g pour les immatures448.  

Cette  faible quantité  osseuse ne  semble  pas  s'expliquer  uniquement  par  le  seul  arasement  des 
dépôts. Il s'agit probablement d'une sélection des restes afin de le replacer de manière symbolique 
dans la fosse. Le ramassage n'est pas exhaustif.

TABLEAU 23   – Quantité d'os contenue dans les incinérations.

On constate un tri des restes avec un ramassage préférentiel des pièces osseuses les plus grosses  
telles que les os longs (tableau 24) : membres supérieurs et inférieurs. Le crâne trouve également 
une place privilégiée dans ces dépôts. On ne remarque aucune mise en scène des pièces osseuses  
dans les dépôts comme cela peut être le cas dans les nécropoles de la vallée de la Marne où les os  
du crânes sont placés soit au-dessus, soit au fond, soit aux abords de l'urne449.

447 MACKINLEY 1993.
448 ROGER, PONS 2005, p. 174.
449 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 149.
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TABLEAU 24   – Répartition osseuse sur l'ensemble des incinérations.

Il a été possible de différencier deux sujet inhumés dans une même sépulture.  À deux reprises 
(20115 et  20116),  on a  remarqué que  les  restes  des  individus avaient  été  déposés  dans  deux 
secteurs différents de la tombe. Cela suggère que l'on a pu distinguer les deux individus sur le  
bûcher. Il est possible d'envisager qu'ils aient été brûlés sur deux aires de crémation différentes. De 
cette manière, il est vraisemblablement plus aisé de les distinguer après la combustion. 

• LES SÉPULTURES DOUBLES

Comme cela a été précédemment évoqué, on constate la présence de trois sépultures doubles au  
sein de cet espace funéraire. Il  s'agit des sépultures 20039, 20115 et 20116. La première lie un 
enfant  et  un  adulte  avec  une  forte  représentation  d'ossements  immatures.  Les  deux  suivantes 
associent deux adultes de constitutions différentes, les os du  plus robuste étant déposés dans l'urne 
principale. 

Dans le premier cas, il est possible d'envisager qu'il s'agit d'un geste symbolique aussi qualifié de  
« pratique d'accompagnement » par V. Delattre et R. Peake450. Les deux sujets sont présents dans le 
comblement de la même fosse, sans séparation. Ce type d'association est assez répandue pour la 
période.  Sur  le  site  de  Marolles  trois  dépôts  doubles  de  cette  nature  ont  été  repérés 451.  Les 
nécropoles de la Bassée ont aussi fourni ce genre d'exemple452, tout comme celles du Castrais453. 

Les cas où l'association de deux adultes est visible sont plus rares. En revanche, on peut envisager  
les difficultés d'identification de deux sujets de même morphologie et pour lesquels on n'aurait pas 
ramassé de doublons anatomiques sur le bûcher. Ces difficultés peuvent biaiser l'étude et la rareté 
des exemples ne signifie pas la rareté de la pratique. Dans les deux structures 20115 et 20116, on 
observe une différence significative de robustesse. On constate alors que les restes du sujet le plus 

450 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 145.
451 Ibid.
452 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 145.
453 ROGER, PONS 2005.
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gracile  se  trouvent  relégués  dans  une  position  inférieure,  soit  dans  une  urne  plus  petite  (GR 
20115), soit dans le comblement supérieur de la fosse (GR 20116). 

• DES DÉPÔTS SYMBOLIQUES

On remarque au sein de ces  dépôts,  peu de charbon et  même peu des  restes  de la  crémation 
(offrandes déposées sur le bûcher, objets personnels...). Les pièces osseuses sont peu nombreuses 
et sont caractérisées par les sections anatomiques les plus solides (membres et crâne). Le crâne est  
le mieux représenté après les membres inférieurs. Cette section anatomique joue souvent un rôle  
symbolique fort. 

De  plus,  le  dépôt  de  seuls  quelques  fragments  osseux  au  sein  de  l'urne  indique  un  geste 
intentionnel.  « Seul  un  os  est  choisi  pour  représenter  l'intégrité  du  squelette »454.  Le  reste  est 
déposé dans le comblement de la fosse. Seule la sépulture 20115 semble différer car l'urne a été  
remplie complètement de fragments osseux. Il est possible que l'utilisation de cette sépulture pour  
deux individus ait impliqué une gestion différente de l'architecture funéraire. 

Ainsi, on peut considérer que l'on ne ramassait sans doute pas l'intégralité des restes du défunt  
pour les inhumer. Seule une partie de son corps était enfouie. 

9.4.5  LA POPULATION

Sur l'ensemble des douze structures funéraires, onze ont livré des restes osseux. On dénombre au 
sein de ces onze structures un minimum de quatorze individus (tableau 25). 

La conservation osseuse n'a pas permis une identification du sexe des individus. En revanche, il a  
été possible de proposer une évaluation large de leur âge. 

Quatre  sont  des  individus  immatures  biologiques,  c'est-à-dire  qu'ils  n'ont  pas  terminé  leur 
maturation osseuse. Ils ont donc moins de 30 ans. En revanche, on peut même envisager que ces  
quatre immatures ont moins de 13 ans. Deux d'entre eux sont des Infans II (6-12 ans) et les deux 
autres sont d'âge indéterminé. Ils représentent 28,7% de la population étudiée. 

Deux sujets sont des individus âgés (plus de 50 ans) et représentent 14,3% de la population. 

Un individu semble être un adulte jeune ; il représente 7,15% de la population. 

Enfin, les sept autres sont des adultes matures (30-50 ans) et constituent 49,85% de la population  
de Saint-Étienne-au-Temple. 

L'observation  de  la  morphologie  des  os  permet  d'évaluer  la  constitution  d'un  individu.  On 
distinguera deux types de morphologie sur le site, les individus graciles et les individus robustes. 
Trois sujets sont de constitution robuste, ce qui constitue 30% des individus adultes, tandis que six 
sont graciles (60%). Il n'a pas été possible de déterminer ce caractère pour un individu. 

En ce qui concerne les pathologies qui peuvent toucher cette population, peu d'indices ont pu être  
identifiés. On constate tout de même la présence de carence sous la forme d'hyperostose poreuse. 
L’hyperostose  poreuse  « se  caractérise  par  une  hypertrophie  du  tissu  spongieux  et  un 
amincissement du tissu cortical »455. L’os n’est plus lisse, mais il est parsemé de petits trous. Il  
s'agit d'une atteinte de la calotte crânienne. 

454 DELATTRE, PEAKE 2005, p. 145.
455 ROBERT, MANCHESTER 1995.
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On constate aussi principalement la présence d'appositions périostées sur le crâne ou sur les tibias.  
Il s'agit d'une réaction inflammatoire de l'os causée par un coup. L'individu issu de la sépulture 
20115  présente  l'ensemble  de  ces  atteintes.  Les  restes  issus  des  autres  sépultures  sont  
probablement trop fragmentés pour pouvoir faire ce genre d'observations.
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20002 20232 pleine terre 1 Adulte Gracile 115 21,6

20018 20234 pleine terre 1 Immature? 6 1,5

20025 20209 pleine terre 1
Adulte 
mature

Gracile 258 124,1
Bronze final 

IIb-IIIa

20025 21011
esquilles dans us 

20224
urne

20039 20245 pleine terre 1 Adulte Gracile 300 39,6 Sépulture 
double20039 20245 pleine terre 1 Immature

20040 20473 pleine terre 1 Infans II 94 6,3

20054 20347 pleine terre 1 Adulte Gracile 610 181,1
Bronze final 

II b-IIIa20054 21009
esquilles dans 

iso 89 
urne

20115 21013
esquilles dans 

iso 79 
urne 1 Adulte âgé Robuste 1154 489,7

Bronze final 
II b-IIIa

Sépulture 
double

20115 21014
esquilles dans 

iso 85
couvercl

e
1 Adulte Gracile

20115 20204 pleine terre 

20115 20203 pleine terre 

20116 20362 pleine terre 1 Adulte Gracile 890 143,4
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II b-IIIa
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double

20116 20361 pleine terre 

20116 21008
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20117 20471 pleine terre 1 Adulte âgé Robuste 476 186,6
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II b-IIIa

20128 20210 pleine terre 
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Iib-IIIa20128 21010
esquilles dans 

iso 78 
urne 1 Infans II 32 3,8

20023 20293 urne 1
Adulte 
jeune?

12 0,5 Bronze final 
II b-IIIa

20023 20241 pleine terre 

TABLEAU 25   – Tableau récapitulatif de l'analyse osseuse issue des sépultures du site de « Chantraine ».
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9.4.6  DISTINCTION SOCIALE À TRAVERS LA MORT

La fouille de ces sépultures a révélé peu de mobilier, ainsi, on ne possède pas de signe fort de 
distinction sociale.  C'est donc à travers d'autres indices que l'on pourra évoquer cette question. 

En effet, on peut s'intéresser au recrutement de la population et aux pratiques funéraires associées. 
Ainsi,  on constate que les fosses contenant le moins de matière osseuse sont celles des sujets 
immatures. On note également que sur quatre sépultures de sujets immatures, seule une contient un 
vase  ossuaire,  ce  qui  correspond à  25% des  structures.  Il  s'agit  de  la  sépulture  20128.  Cette 
sépulture se situe à proximité immédiate de la sépulture la plus riche (GR 20115). Peut être s'agit-il 
d'un groupe de condition sociale supérieure? 

En revanche, en ce qui concerne les sépultures d'adultes,  cinq d'entre elles possèdent un vase 
ossuaire, une est accompagnée d'un dépôt secondaire constitué d'une céramique complète et seuls 
les restes d'un sujet sont ensevelis en pleine terre. Ainsi, 85,7% des adultes sont accompagnés d'un 
objet en céramique. Il y a donc une différence de traitement entre les individus immatures et les 
adultes. Malgré tout on remarque que les restes d'un des individus immatures, ensevelis en pleine 
terre, sont associés à des ossements d'un sujet adulte. Il bénéficie alors d'un accompagnement dans 
la mort. 

Sur le site de Saint-Étienne-au-Temple fouillé en 2002, on a remarqué des critères de distinction 
sociale  caractérisés  pas  des  dépôts  de  mobilier  plus  important  et  par  une  forme  des  fosses  
différente456. 

Ensuite, on observe une distinction du traitement funéraire au sein des sépultures doubles. Ainsi,  
on constate que les restes du sujet le plus robuste, donc le plus fort, sont placés dans une urne,  
tandis que les os situés dans le couvercle de l'urne ou dans le comblement supérieur de la fosse  
appartiennent à un individu plus gracile. Il peut s'agir d'une femme ou d'un individu plus faible. Il  
y a donc une différence sociale marquée entre des individus de constitution différente. De même le 
seul sujet adulte dont les restes sont inhumés en pleine terre sans mobilier, est un individu gracile. 

Enfin, on peut noter une différence entre toutes les sépultures et la structure 20115. En effet, pour 
toutes les autres sépultures en vase ossuaire on constate que le sujet est représenté de manière 
symbolique. Dans cette sépulture, on a vraiment rempli l'urne entièrement de restes osseux. Ce 
sujet âgé robuste porte des trace de coups. S'agit-il d'un guerrier ayant eu un statut particulier ? Il  
est bien sûr intéressant de l'imaginer mais complètement impossible à démontrer.

9.4.7  CONCLUSIONS

La nécropole du  Bronze final  découverte sur le site de  Chantraine à  Saint-Étienne-au-Temple 
représente un petit ensemble partiellement conservé de douze sépultures. L'étude de ces structures 
a permis d'entrevoir les pratiques funéraires mises en œuvre pour cette période dans cette partie de 
la Champagne. Elles ne semblent pas différer de celles observées sur d'autres sites voisins. Ainsi,  
on constate que l'incinération est exclusivement opérée sur ce site. L'individu est installé sur un  
bûcher, probablement paré de ses effets personnels et accompagné d'offrandes. Ensuite, il est brûlé 
et ses os sont ramassés de manière non exhaustive pour être placés dans un second temps dans des  
fosses qui serviront de sépulture. Dans la plupart des cas, quelques fragments des os ramassés sont  
déposés de manière symbolique dans un vase ossuaire en céramique. On note que, dans la moitié  
des cas, on retrouve des traces cendreuses alors que dans l'autre non. Les os sont-ils manipulés 
individuellement ou sont-ils ramassés avec les restes du bûcher ? Y a t-il des variations dans la  
chaine opératoire ? 

456 CAROZZA et al. 2005, p. 115.
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La  présence  d'un  groupe  funéraire  légèrement  antérieur  situé  à  300  m au  nord-ouest  du  site  
suggère que l'on a plutôt affaire à des petites entités ponctuelles, sans doute représentatives d'un  
groupe populationnel de type clanique. On peut alors considérer soit que le groupe populationnel 
s'est déplacé géographiquement dans le temps et avec lui l'ensemble funéraire, soit qu'il s'agit d'un 
groupe différent d'individus. 

On note, de plus, une tentative d'organisation avec une gestion topographique de l'espace funéraire 
autour d'enclos fossoyés. 

Enfin,  malgré  un  traitement  funéraire  relativement  homogène,  on  constate  une  certaine 
hiérarchisation. Cette distinction sociale s'exprime de manière discrète et symbolique à travers le 
ramassage des ossements sur le bûcher et les dépôts qui les accompagnent.
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10 ÉTUDE NUMISMATIQUE

BENJAMIN LEROY

Volume 2, planches 220 à 222.

10.1  PRÉSENTATION DU LOT ET DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES MONNAIES

Le  lot  de  monnaies  présenté  ici  est  issu  des  fouilles  archéologiques  préventives  du  site  de  
« Chantraine », à Saint-Étienne-au-Temple (Marne), réalisées sous la responsabilité de Benjamin 
Tixier, du 8 février au 23 avril 2010. Nous avons eu à étudier un lot de six monnaies, émises aux  
III

e et IVe siècles après J. - C.

L'état général de conservation des monnaies est bon. 

Le nettoyage des monnaies a été réalisé de manière mécanique fine, ce qui a permis d’identifier  
précisément la totalité du lot.

10.2  COMMENTAIRES

Un seul ensemble a fourni plus d’une monnaie : l’US 10386 (GR 10265) (lots 21 et 22). Cette US  
a fourni un AE3 de Constantin Ier émis à Arles entre 334 et 335 (lot 22) et un AE4 de Théodora 
émis à Trèves entre 335 et 340. Cet assemblage permet, vu l’état des monnaies, de proposer une  
datation du second quart du IVe siècle pour cette US. 

Il  est  intéressant  de  noter  que  d’autres  monnaies  ont  été  découvertes  dans  deux  structures 
similaires (reste de cave-cellier). Une imitation radiée, émise dans le dernier quart du III

e siècle ou 
au début du IVe siècle, est issue du GR 10266 (lot 32) et une imitation constantinienne, émise dans 
les années 355 à 360 est issue du GR 10267 (lot 20). Ces structures peuvent être rattachées aux 
trois premiers quarts du IVe siècle.

10.3 ABRÉVIATIONS DU CATALOGUE

Le catalogue illustré des monnaies est présenté dans le volume 2 (planches 229, 230 et 231). 

Bl :  GRICOURT (D.),  NAUMANN (J.) et  SCHAUB (J.) ;  Le mobilier numismatique de l’agglomération  
secondaire de Bliesbruck (Moselle), fouilles 1978-1998, BLESA 5, Éditions Errance, Paris, 2009. 

Fer :  FERRANDO (P.) ;  Les monnaies  d’Arles  de Constantin le  Grand à Romulus Augustule ,  Le 
Poiré-sur-Vie, 1997. 

LRBC : CARSON (R. A. G.), HILL (P. V.) and KENT (J. P. C.) ; Late Roman Bronze Coinage, 
Sanford J. DURST, Numismatic Publications, New York, 1978. 

RIC : The Roman Imperial Coinage, 10 t., London, 1923-1994.
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11 LE MOBILIER LITHIQUE

LAURENCE LE CLEZIO 

Volume 2, planche 223 et 224.

L'opération de fouille préventive du site de Chantraine à Saint-Étienne-au-Temple (51) a livré, sur 
la totalité du site, un corpus lithique de petite ampleur. Au total, 11 pièces sont attribuables à des 
pratiques anthropiques. Au sein de l'ensemble du mobilier taillé, 6 sont de simples produits issus 
d'un débitage à percussion direct et 5 pièces sont des outils457.

11.1  LES PRODUITS

Sur l'ensemble des pièces recueillies lors de la fouille, 6 d'entre elles sont des éclats ou fragments 
d'éclats. 

D'une manière générale, l'éclat se défini par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la 
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant 
des stigmates précis qui le place dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel 
voire prévisionnel. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite «  face 
d'éclatement  ou  de  fracture ».  Ils  permettent  de  définir  précisément  la  technique  de  débitage 
employée. Lors d'une percussion de type « direct », ils se caractérisent par un plan de frappe, un 
bulbe,  des  ondulations,  d'éventuels  esquillements  liés  à  la  frappe  ainsi  que  des  lancettes 
indicatrices du point d'impact458. Au sein d'un corpus, la fonction de ces pièces peut être double. 
Ces produits deviennent des déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés 
plus avant. Ils peuvent également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants 
naturels, ils sont alors laissés bruts. La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de 
renforcer l'outil désiré459. Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette  
activité, ces artefacts ne sont absolument pas marqueurs d'une période précise dans l'histoire de  
l'industrie  lithique.  Il  faudrait  alors  une  association  autre  pour  en  déterminer  plus  avant  la 
datation . 

Dans le cadre de notre corpus, les éclats observés mesurent entre 68 et 27 mm de long pour 41 à 
17 mm de large et 9 à 6 mm d'épaisseur. Ils sont invariablement en silex et issus d'un débitage à  
percussion direct au percuteur « dur ». Un exemplaire présente une zone corticale en partie distale 
sur  sa  face  supérieure  et  un  autre  présente  une  cassure  ancienne  au  niveau  de  son  talon.  
L'observation de leur face supérieure ainsi que l'absence de cortex les positionnent dans une phase 
avancée de la chaîne opératoire de débitage, lorsque le nucléus est déjà bien entamé. L'ensemble 
de ces pièces ne présente aucune preuve d'une utilisation sous forme d'outil : ni utilisation brute ni  
retouches. Ils sont donc classés dans les déchets de taille (volume 2, planche 223).

La  localisation  de  ces  pièces  au  sein  du  site  de  Chantraine est  assez  diffuse.  Elles  ont  été 
découvertes autant sur la zone 1 que sur la zone 2. Sur six, trois appartiennent à une même US 
(Zone 1-US 10147) et les trois autres sont réparties sur différentes US (Zone 1-Sect. 2-US 10656, 
Zone 2-US 20289 et Zone 2-Gr. 20977-US 21006). Il  n'apparait donc aucune concentration de 
lithique assez marquante ni d'association pertinente pour catégoriser précisément cet ensemble. 

457 Voir volume 3, tableau « Le mobilier lithique ».
458 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.
459 JOUSSAUME 1981 ; INIZAN et al. 1995.
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11.2  LES OUTILS

Au nombre de cinq, ils se présentent sous des formes assez diverses: un éclat retouché (Zone 2-Gr. 
20036-US 20478), un microdenticulé (Zone 2-Gr. 20977-US 21006), un fragment de hache polie 
retouché (Zone 2-Gr.  20387-US 20397) et,  pour le  macro-outillage,  deux lissoirs  (Zone 1-Gr. 
10698-US 10904). Étant donné leur diversité, chaque type d'objet a été dessiné dans le cadre de 
cette étude et sera traité ici de façon particulière (volume 2, planches 223 et 224). 

L'éclat retouché en silex de 45x20x7 mm a été taillé avec la technique de débitage direct. Comme 
décrit ci-dessus (cf.  infra), cette pièce participe de l'utilisation de ce support comme outil.  Ses 
retouches se situent  en  deux points.  Une première  ligne est  localisée sur  la  moitié  proximale 
gauche de la  face  inférieure.  Elle  est  composée  de  9 retouches  continues  de  1,5 à  5  mm en 
chevauchement latéral et orientées vers la face supérieure. Une seconde ligne se situe sur la face 
supérieure en partie distale de la pièce. Elle se compose de 3 retouches continues de 5 à 7 mm en  
chevauchement latéral et orientées vers la face inférieure460. L'observation de ces retouches permet 
d'envisager, pour les premières,  une utilisation du tranchant renforcé et  pour les secondes, une 
éventuelle fonction de l'artefact en « grattoir » d'appoint (volume 2, planche 223, n° 2)

« Les microdenticulés sont des outils caractérisés par une fine denticulation formée de très petites 
coches adjacentes.  Obtenus sur  des  éclats  ou des  lamelles,  [...]  la  microdenticulation n'affecte 
jamais la totalité du bord, elle s'étend au maximum sur une longueur de 20 à 30 mm.  »461.  A. 
Bocquet a été, en 1980, le premier a en établir une définition après avoir observé leur quantité  
importante au sein du  corpus lithique du site de Charavines-les-Baigneurs en Isère. Ce type de 
pièce, anciennement dénommé « couteau-scie », apparait à la fin du Néolithique dans l'est et le 
Nord de la France. Le microdenticulé de notre ensemble est en silex et mesure 51x23x7 mm. Il a  
été obtenu par la technique de débitage direct. Son support est un éclat assez similaire aux autres 
pièces de ce type au sein du corpus. Il présente une petite zone de cortex sur le bord droit de sa 
face supérieure. Le front de l'outil mesure environ 33 mm et forme un « ^ » assez évasé. L'outil a 
été réalisé sur un des bord de l'éclat par une succession de fines coches serrées et régulièrement  
espacées, probablement obtenues par pression à l'aide d'un autre tranchant de silex. La localisation 
de ces coches sur l'éclat est liée aux aptitudes du tranchant déjà présent sur le support462 (volume 2,  
planche 223, n° 4).

Les outils en pierre polie apparaissent à l'aube du Néolithique, pendant la première moitié du VIe  
millénaire. L'adoption de la hache polie marque l'époque Néolithique plus précisément à partir de 
4500 avant  J. - C. Elle coïncide avec l'émergence de nouveaux modes de vie. Les activités de 
subsistance sont progressivement remplacée par des activités de production (élevage et agriculture) 
et sont donc liées à un aménagement de l'environnement. Avec l'émergence de la métallurgie, aux 
environ du début du IIe millénaire, l'outil passe d'un statut fonctionnel à un statut plus symbolique 
et se retrouve sur de nombreux sites, de toutes périodes463. L'outil est en premier lieu taillé pour 
dégager la forme, ensuite il est « bouchardé » (martelé) pour en écraser les saillies puis finalement 
poli. Il se caractérise, outre ce poli, par la présence d'un biseau tranchant. Le fragment de hache 
polie observé mesure 57x44x20 mm. La pièce présente une importante cassure en partie proximale 
(volontaire  ou non) qui  nous prive  d'une grande partie  de l'objet  originel.  Une quantité  assez 
conséquente d'enlèvements sont présents sur toute la surface polie et notamment le long du front 
de l'outil.  De même, quelques enlèvements post-fracture nous montre une intention  sans doute 

460 PROST 1993.
461 HONEGGER 2001.
462 BRÉZILLON 1971.
463 RICQ-DE-BOUARD 1996.
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volontaire de retravailler cette pièce pour en obtenir un nouvel outil et en conserver le potentiel  
initial (volume 2, planche 223, n° 3).

Les deux derniers outils observés se classent dans la catégorie macro-outillage464. Ces lissoirs se 
présentent sous deux aspects différents. 

Le premier est un blocs de grès de 143x83x39 mm poli uniquement sur une de ces faces et sur les 
angles  qui  mènent  à  ses  côtés,  la  face  inférieure  et  les  côtés  restant  à  l'état  brut.  Quelques  
enlèvements de matière peuvent être observés sur cette face polie mais sont sûrement issus d'une 
action involontaire. La surface polie n'est pas absolument plane, elle présente un creusement en  
son centre et deux renflements sur ses côtés. Cette forme particulière provient sûrement de l'action 
répétée d'un polissage au centre de cette pierre (volume 2, planche 224, n° 1).

Le second est de moindre dimension : 60x37x19 mm. Il se présente plus sous la forme d'un galet 
de grès roulé dont l'intégralité de la surface conservée est polie. Une cassure transversale ancienne 
ne nous permet pas d'avoir un visuel global sur la pièce initiale (volume 2, planche 224, n° 2).

Les deux objets présentés ici sont morphologiquement différents. Appartenant à une même classe 
typologique, cette différence pourrait s'expliquer par leur utilisation propre. Les pièces de ce type, 
servent à lisser la surface des récipients en terre cuite. Le premier lissoir, de par son volume, son 
poids et la position de la surface polie devait être dormant: utilisé à même le sol ou une surface  
plane. Ce sont ainsi les artefacts à lisser qui sont en action. Pour le second, l'outil, malgré le fait  
qu'il ne nous parvienne que partiellement, devait pouvoir être pris à pleine main et actionné de 
cette  façon.  Les  lissoirs  sont  des  objets  dont  l'homme se  sert  de  diverses  manières  depuis  le 
Paléolithique et qui perdurent jusqu'à nous jours. Suivant leur attribution, ils peuvent prendre des 
formes différentes dans des matériaux divers (bois, os, pierre, verre...). Le lissoir de potier, crée 
avec la naissance de la céramique, au Néolithique, en est un exemple. 

De la même façon que pour les produits, les outils sont présents sur le site de manière diffuse. Ils  
se retrouvent également répartis sur les deux zones de fouille dans des Groupes et US différents. 

11.3  CONCLUSION

L'étude du mobilier lithique découvert lors de la fouille du site de Chantraine à Saint-Étienne-au-
Temple a pour vocation d'essayer de comprendre la présence de ce type de mobilier au sein du site 
et  de  déterminer  une  « datation »  plus  ou  moins  précise  de  cet  ensemble.  Pour  satisfaire  ces 
interrogations, quelques indices obtenus lors de l'étude sont déterminants. 

L'ensemble du mobilier lithique recueilli sur le site ne comprend que 11 pièces. 

Le  corpus lithique se compose d'éclats et de divers outils.  Une importante partie de la chaîne 
opératoire de  débitage est  absente de  cette  étude (Pélegrin  et  al. 1988).  Aucun galet  testé,  ni 
nucléus,  ni  déchet  de  taille  ni  autres  produits  divers  et  variés,  ni  macro-outillage  de  type  
« percuteur » ne nous sont parvenus. 

La localisation de ces pièces au sein du site est très diffuse. 

Ces trois  observations appuient  l'hypothèse  de la  présence d'objets  lithiques  « hors-contexte », 
présents  sous  forme d'épandage diffus  sur  la  zone  de  fouille.  Ce type  de  mobilier,  de  petites 
dimensions, est régulièrement découvert en divers contextes de fouilles archéologiques de toutes 
périodes.  Rarement  observés  en  place,  ces  artefacts  se  retrouvent  piégés  et  transportés  assez 
facilement par les sédiments. 

464 Informations fournies par Klet Donnart.
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Aucune des pièces étudiées n'est attribuable à une période précise de l'histoire du débitage. Étant  
plus  proche  d'une  facture  néolithique,  elles  perdurent  toutes  sur  des  périodes  plus  ou  moins 
longues. Seule une association avec un autre type d'artefacts ou une concentration de mobilier  
lithique nous aurait permis éventuellement d'obtenir plus d'informations sur la provenance de ce 
corpus ou sur une datation plus fine du mobilier.
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12 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT

Volume 2, planches 225 et 226.

12.1  CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE DU SITE

12.1.1  APERÇU GÉOLOGIQUE

Volume 2, planche 225.

Le site de Chantraine est localisé sur la rive gauche de la Vesle, versant qui appartient au revers 
d'un large plateau calcaire incliné vers le nord-est. Ce plateau est supporté par un substrat crayeux 
d'âge coniacien à santonien. Il est drainé de part et d'autres par un réseau hydrographique qui se 
connecte en direction du sud-ouest à la Marne et au nord-est à la Vesle. En amont du site, le  
versant  a  une  longueur  de  deux  kilomètres  environ,  pour  une  pente  de  quelques  degrés  au 
maximum.

Le site repose sur une terrasse alluviale dont la topographie est constituée de replats successifs de  
parts et d'autres de la route D208. Ces alluvions anciennes, représentées surtout sur la rive gauche 
de la Vesle,  témoignent de la divagation de la Vesle au cours du Pleistocène. D'après la carte 
géologique465, le versant est marqué par la transition entre des formations colluviales périglaciaires 
représentées par des grèzes calcaires (« graveluches », notées G) à des grèzes remaniées par une 
dynamique alluviale (GF) à l'ouest du site, et enfin à des formations purement alluviales (Fy) sur  
l'emprise du site. Les alluvions récentes (Fz) voient leur extension limitée aux abords immédiats 
de la Vesle, hors de l'emprise du site archéologique. En observant les photographies aériennes des 
alentours de la zone fouillée, il est possible de distinguer la zone de paléochenaux à l'ouest de la 
route. Elle est marquée par de nombreux contrastes de végétation révélant une zone à forte densité  
de paléochenaux (ancien lit majeur de la Vesle, formations alluviales Fy).

12.1.2  FORMATIONS RENCONTRÉES

La mise à nu du substrat lors de la fouille archéologique a permis de révéler la présence de grands  
trois  types  de  formations  sous  la  couverture  pédologique,  et  qui  constituent  l'encaissant  des 
vestiges archéologiques.

Tout d'abord, le socle crayeux a été rencontré sur l'ensemble du site à des profondeurs d'apparition 
variable. Dans la partie septentrionale du site, il est atteint à une profondeur pluri-métrique, à la  
faveur  de  sondages  profonds  réalisés  dans  les  puits.  Le  substrat  apparaît  sous  une  forme 
relativement  saine,  avec quelques rares  fractures  d'origine hydro-chimique.  Le  substrat  semble 
remonter vers le sud et apparaît franchement dans la partie la plus septentrionale du site en tant 
qu'encaissant du petit enclos funéraire. Dans cette zone, les sols rencontrés sont fortement enrichis 
en cailloutis crayeux. 

La seconde formation est représentée par des graviers calcaires issus de l'altération du substrat  
crayeux lors des périodes cryoclastiques. La fragmentation des craies a conduit à la mise en place 
d'un nappage de grèzes, régionalement désignées sous le terme de graveluches. Ces grèzes sont ici 
représentées  par  un mélange hétérométrique de graviers  et  de sables  grossiers,  sans structures 

465  D'après la carte géologique (feuille de Suippes au 1/50 000, BRGM, 2000).
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sédimentaires. Elles apparaissent sous une forme très meuble et dépourvues de fines dans la partie 
septentrionale du site, tandis qu'elles s'enrichissent en matrice limoneuse vers le sud. 

Enfin, un troisième faciès représenté par des alluvions est identifié sur le site par la présence de 
reliquats de paléochenaux comblés par des matériaux issus du remaniement des graveluches et du 
substrat crayeux. Ces paléochenaux sont visibles sur la surface de décapage par des bandes sub-
continues  de  matériaux  grossiers  (graviers  et  cailloutis)  inclus  dans  une  matrice  limoneuse 
jaunâtre. Ces ensembles dessinent le tracé de paléochenaux orientés parallèlement au cours de la  
Vesle. Un transect réalisé perpendiculairement à leur tracé a permis d'en étudier plus précisément 
la nature de leur remplissage.

12.1.3  HYPOTHÈSES SUR LA DYNAMIQUE DE MISE EN PLACE DES FORMATIONS SUPERFICIELLES DU SITE

Volume 2, planches 225 et 226.

D'après les informations de la carte géologique et l'étude des formations affleurantes sur le site 
archéologique, l'encaissant est tout d'abord représenté par les craies sénoniennes qui apparaissent à 
différentes profondeurs selon le degré d'altération de la roche. Tandis qu'elles sont recouvertes par 
une couverture limono-graveleuse au nord du site, les craies constituent l'encaissant du petit enclos 
funéraire dans sa partie méridionale. Cette variabilité de profondeur peut être directement reliée à  
l'augmentation de la puissance des graveluches au  nord du site, qui d'après la carte géologique, 
reliée à la présence d'un thalweg ayant conduit à l'acheminement des matériaux en provenance du 
démantèlement cryoclastique du versant crayeux. L'enrichissement en matrice limoneuse dans la 
partie  méridionale du site  pourrait  être  expliqué par  un remaniement  alluvial.  En l'absence de 
sondage  géologique  profond  dans  cette  formation,  il  n'est  pas  possible  de  dresser  un  schéma 
définitif du mode de mise en place de ces matériaux.

Le point le plus important d'un point de vue géomorphologique est la présence de paléochenaux,  
dans  un  premier  temps  observés  sur  photographie  aérienne,  puis  attestés  sur  le  site  lors  du 
décapage. Marqués par un comblement de graviers et cailloutis à matrice limoneuse jaunâtre, ces  
paléochenaux  peuvent  être  facilement  cartographiés  sur  la  surface  blanchâtre  du  site,  et 
s'organisent selon des motifs sub-parallèles au  thalweg actuel, dessinant l'emprise de l'ancien lit 
majeur de la Vesle. La discontinuité de leur tracé montre par ailleurs que le versant a connu un  
épisode  érosif  provoquant  l'ablation  d'une  topographie  héritée  des  processus  alluviaux 
pléistocènes.  Enfin,  ce  substrat  alluvial  étant  recoupé en  de  nombreux points  par  les  vestiges 
archéologiques de la période antique (concentrés dans la zone 1), et aucun paléochenal n'ayant été 
détecté dans la zone 2, et qui aurait pu remanier les vestiges protohistoriques, il est possible que les 
occupations successives aient profité d'une zone localisée hors d'atteinte des crues de la Vesle.
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12.2  ÉTUDE DES COUPES GÉOLOGIQUES DU SITE DE CHANTRAINE

Volume 2, planche 226.

Deux coupes ont été levées sur le site de Saint-Étienne-au-Temple afin d'étudier la nature des  
formations du substrat géologique constituant l'encaissant des structures archéologiques et de la 
couverture pédologique sous laquelle se situe le niveau d'apparition des occupations.

Ces coupes sont réalisées parallèlement à la plus grande pente du versant : la première coupe est 
située dans la partie septentrionale du site, où apparaissent les paléochenaux sur la surface de 
décapage, et la coupe permet d'étudier leur remplissage pour au moins trois d'entre eux. Cette zone 
est dominée par une occupation antique qui recoupent les paléochenaux. La deuxième coupe est 
localisée dans la partie méridionale du site, dans une zone où apparaissent des chablis et où se 
concentrent  les  vestiges  protohistoriques.  Le  fossé du grand enclos  funéraire est  figuré sur  la 
coupe.

12.2.1  PALÉOCHENAUX

La coupe géologique est réalisée sur une trentaine de mètres, et correspond à un sondage profond  
(< 2 m) à la pelle mécanique afin d'étudier les séquences de comblement des paléochenaux. Ces 
paléochenaux sont apparus au décapage sur la partie la plus haute du site. La profondeur des 
sondages correspond au toit de la craie altérée. Ici, trois paléochenaux successifs et parallèles au 
thalweg sont visibles. Les deux premiers, au dernier plan, sont nettement distingués du substrat par 
leur couleur jaunâtre.

D'après  une  interprétation  des  photographies  aériennes  du  site  (planche  234),  ces  chenaux 
appartiennent à un complexe alluvial en tresses qui s'organisent parallèlement au thalweg actuel de 
la Vesle.

Les trois chenaux identifiés incisent le substrat crayeux sur des largeurs plurimétriques (5 à 10 
mètres) pour une profondeur inférieure à 2 mètres. La séquence de comblement est relativement 
analogue d'un chenal à l'autre, constituée à la base de sédiments grossiers (cailloutis et graviers 
calcaires) évoluant vers le sommet par un appauvrissement en cailloutis et un enrichissement en 
matrice limono-sableuse. De par la similitude des sédiments qui les comblent, ces chenaux ont pu 
fonctionné simultanément ou bien ont connu des périodes de réactivation contemporaines. Il est 
important  de souligner la  présence de figure sédimentaire  qui  font  apparaître  des  litages  sub-
verticaux, s'apparentant à une morphologie de « coin de glaces » (fracturation des sols par le gel et 
remplissage de  sédiments  plus  fins  que  l'encaissant).  Ces pseudo-litages  apparaissent  en outre 
selon une déformation dans le sens de la pente, et pourraient traduire une phase glaciaire reprise 
par de la solifluxion intense. Une telle géométrie témoignerait de l'intensité des remaniements des  
formations superficielles sur le versant étudié. 

La présence de ces chenaux sur la rive gauche de la Vesle démontre une migration du cours de la 
Vesle vers l'est depuis le Pléistocène et son confinement au cours de l'Holocène. Successivement à 
cette migration, une phase érosive, non datable, est attestée par l'érosion superficielle du versant 
ayant  conduit  à  l'abrasion  des  niveaux  les  plus  superficiels  et  à  la  morphologie  actuelle  de 
paléochenaux  spatialement  discontinus.  Cette  phase  peut  cependant  être  considérée  comme 
antérieure à toute occupation du site.
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12.2.2  COUVERTURE PÉDO-SÉDIMENTAIRE

Une coupe réalisée dans la couverture pédologique a permis d'étudier la nature des horizons sous 
lequel apparaissent les vestiges archéologiques et de proposer un scénario de la taphonomie du 
site. La coupe est réalisée selon un transect est-ouest dans la zone qui recoupe le fossé du grand 
enclos fossoyé circulaire; elle est relevée sur une trentaine de mètres environ(volume 2, planche 
226, coupe C-D). 

Cette séquence présente 4 horizons principaux : 

• un horizon basal (US 20873) constitué de graveluches et de cailloutis crayeux, à matrice  
limoneuse,  de  couleur  brun  clair;  cet  horizon  correspond à  un  niveau  d'altération  du 
substrat crayeux. Il présente un contact net et irrégulier avec le substrat crayeux, relié à 
une bioturbation ancienne. Cet horizon est épais de quelques centimètres. 

• Un horizon supérieur, caractérisé par des limons à graviers, de couleur brun foncé, d'une 
vingtaine de centimètres d'épaisseur, et qui pourrait correspondre à la partie supérieure 
d'un paléosol marqué par une riche teneur en matière organique développé sur le substrat 
crayeux. Le contact entre l'horizon basal et cet horizon est très diffus. Enfin, cet horizon 
est marqué par la présence de nombreux tessons protohistoriques non-orientés et présents 
à différents niveaux. 

• Un horizon supérieur marqué par les limons graveleux de couleur beige, le contact avec 
l'horizon  organique  est  à  nouveau  diffus.  Cet  horizon  est  épais  d'une  dizaine  de 
centimètres. 

• Enfin, un horizon superficiel est représenté par une couche de limons argileux à rares  
graviers brun-gris,  correspondant  au niveau de terre arable.  Le  contact  avec l'horizon 
sous-jacent est net. 

De manière générale, la séquence ici relevée a été observée sur l'ensemble du site, hormis quelques 
variations  peu  significatives  des  épaisseurs.  L'épaisseur  de  l'horizon  organique  augmente 
significativement en direction de la zone C du site, topographiquement plus basse et plus proche  
de la Vesle. Enfin, il n'existe aucune continuité des structures dans la couverture sédimentaire du 
site, hormis la présence de rares tessons protohistoriques dans les niveaux de sols supérieurs. 

12.2.3  HYPOTHÈSES SUR LA TAPHONOMIE DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

D'un point de vue géomorphologique, le site de Saint-Étienne-au-Temple est soumis à une double 
influence  alluviale  et  colluviale,  dont  les  effets  conjugués  semblent  avoir  conditionné 
l'implantation des occupations et la conservation de leurs vestiges. 

Le  site  est  développé  sur  un  substrat  calcaire  ayant  subi  les  effets  de  processus  alluviaux 
(paléochenaux) et  colluviaux  (solifluxion et  gélifraction)  avant  toute occupation humaine.  Ces 
éléments sont identifiés comme un complexe de graveluches remaniées au cours du Pléistocène 
par des chenaux localisés dans le lit majeur de la Vesle, dont les séquences sont postérieurement 
remaniées par une solifluxion intense reliée à une dynamique périglaciaire pléistocène. De tels  
substrats sont caractéristiques des versants crayeux appartenant aux lits majeurs des cours d'eau 
qui  traversent  les  régions  crayeuses  champenoises  (par  ex.  fouilles  de  la  ZAC de  Loisy-sur-
Marne). 

Les vestiges archéologiques mis au jour lors du décapage montrent que ceux-ci sont préservés sous 
une couche d'un mètre d'épaisseur au maximum sur l'ensemble du site. La limite supérieure des 
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structures correspond à la limite inférieure de cette séquence de sol. Hormis la présence de tessons 
protohistoriques présent dans un horizon organique développé dans la partie topographiquement 
basse dans l'emprise de fouille, aucun paléosol contemporain des occupations n'a été identifié sur 
le site.

La présence d'une occupation protohistorique caractérisée par une activité funéraire puis rurale à 
proximité d'un cours d'eau suggère un environnement relativement épargné par les crues de la 
Vesle.  L'absence de paléosols  associés  à  cette  occupation dans la  partie  basse du site  indique 
qu'une phase de remaniement des structures s'est produite. Cette phase pourrait correspondre à une 
phase de remaniement du versant d'origine naturelle (érosion et transport) ou anthropique (labour – 
antique ?) conduisant à la dispersion de mobilier protohistorique dans les horizons supérieurs. La 
présence d'un horizon organique indique une phase de pédogenèse intense pouvant correspondre à 
un développement d'une zone végétalisée dans la partie basse du site avec apports alluviaux (zone 
humide végétalisée ?). Il n'est malheureusement pas possible de dater cette phase en relation avec 
les occupations postérieures du site. Enfin, le développement d'un horizon de labour superficiel qui 
n'affecte pas les horizons archéologiques démontrent la présence d'une phase de colluvionnement 
antérieure à l'époque contemporaine.

12.3  SYNTHÈSE

Le site de Chantraine est développé sur un versant de la Vesle affecté par de nombreux processus 
alluviaux et colluviaux ayant conduit à la formation d'un substrat calcaire présentant de nombreux 
paléochenaux  et  de  sols  périglaciaires  soliflués.  Ce  substrat  est  déjà  constitué  avant  toute 
occupation humaine. 

Le confinement de la Vesle dans le thalweg actuel a permis les occupations successives du site  
depuis la Protohistoire jusqu'à l'époque contemporaine. La toposéquence étudiée montre que le site 
a  connu  une  phase  de  remaniement  ayant  conduit  à  une  probable  érosion  superficielle  des  
structures protohistoriques et du paléosol associé. Entre cette phase et l'époque contemporaine, un 
paléosol matérialisé par un horizon organique, développé dans la partie basse du site venant sceller 
les structures protohistoriques, indique une phase de colluvionnement complétée d'une phase de 
pédogenèse intense. Cette phase n'est pas datée.
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13 ANALYSE ARCHÉOBOTANIQUE

SABRINA SAVE, LISA GRAY, AMÉLIE SARL

13.1  INTRODUCTION

L'analyse concerne 54 prélèvements466. Les buts de ces analyses étaient de déterminer :

– l'économie et le régime alimentaire des populations et leur évolution dans le temps ;

– les pratiques funéraires à l'âge du Bronze ;

– l'organisation spatiale des sites d'habitat de l'âge du Fer et de la période gallo-romaine ;

– le contexte environnemental du site et son évolution dans le temps ;

– la gestion du bois et des forêts en tant que source de matière première.

13.2  MÉTHODES D'ANALYSE ET PROCÉDURES

Une partie des prélèvements de Chantraine, notamment les incinérations, avaient déjà fait l'objet 
d'un tamisage et d'un tri exhaustif par les archéologues d'Éveha. Le restant des prélèvements a été 
flotté par Sabrina Save à travers des mailles de 1mm et 300µm, puis les refus de flottation ont été  
triés à la main sous loupe grossissante. L'analyse carpologique et anthracologique a ensuite été 
menée par Lisa Gray. L'interprétation des résultats et le rapport ont été réalisés conjointement par 
Sabrina Save et Lisa Gray sur la base des informations fournies par Benjamin Tixier (Éveha). 

Les carporestes ont été identifiés au moyen d'un microscope binoculaire à faible grossissement 
(x10-40).  Les  identifications ont  été  effectuées  à  l'aide d'une collection de référence  moderne 
personnelle et des ouvrages de référence467.

Seuls les charbons de bois de dimensions > 4 mm² et les fragments de branches et de tiges > 2  
mm²  ont  été  étudiés,  ces  dimensions  constituant  le  minimum pour  pouvoir  les  fragmenter  et 
observer leur anatomie468. L'identification anthracologique a été réalisée sous stéréo-microscope à 
grossissement x10-40. Les fragments ont tout d'abord été triés par groupe selon leur type en vue 
transversale et ceux clairement identifiés comme Quercus (chêne) ont été écartés et comptabilisés. 
Les  autres  fragments  ont  ensuite  été  examinés  en  détail  sous  microscope  épi-illuminateur  en 
utilisant les méthodes d'identification décrites par Hather469. Ces identifications ont été pratiquées 
en utilisant aussi une collection de référence et des ouvrages de référence470.

Les fragments indéterminés, les charbons de bois indéterminés < 4 mm² et les carporestes non 
carbonisés ont été évalués à l'aide d'un code. Ce code se retrouve dans les tableaux (volume 3) et  
correspond aux valeurs suivantes : + = 1-10; ++ = 11-50; +++ = 51-150; ++++ = 151-250 et ++++
+ = >250. 

466 Voir volume 3, Les analyses archéobotanique, « Table récapitulative des prélèvements étudiés ».
467 BEIJERINCK 1947, CAPPERS et al. 2006, HILLMAN 1976, 1983, JACOMET 2006 et FULLER 2007.  La nomenclature des plantes 

suit l'ouvrage de référence de STACE 1997.
468 SMART ET HOFFMAN 1988.
469 HATHER 2000. 
470 GALE et CUTLER 2000, HATHER 2000, SCHOCH et al. 2004.
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Les résultats complets de l'analyse sont présentés dans les tableaux insérés dans le volume 3471.

13.3  RÉSULTATS

La plupart des restes végétaux présents dans les prélèvements étaient conservés par carbonisation. 
La carbonisation a lieu lorsque des végétaux sont chauffés en milieu réducteur, c'est-à-dire quand 
l'oxygène fait largement défaut472, soit dans un environnement tel qu'un cendrier, au centre d'un 
foyer ou d'un fourneau ou bien encore lorsqu'une habitation brûle et s'écroule sur elle-même473. La 
carbonisation  résulte  en  la  formation  d'un  squelette  carboné  résistant  aux  processus  de 
décomposition chimique et biologique474. Les éléments les mieux conservés étaient les charbons de 
bois bien quelques-uns d'entre eux se sont révélés trop mal conservés pour pouvoir être identifiés.  
Des restes non carbonisés, dans notre cas desséchés, ont également été rencontrés dans certains  
prélèvements. 

Les prélèvements étant  nombreux et  appartenant à des structures de différentes périodes,  nous 
avons, dans un premier temps, choisi de présenter les résultats par période chronologique avant de 
les détailler structure par structure.

13.3.1  RÉSULTATS PAR PÉRIODE CHRONOLOGIQUE

• L'ÂGE DU BRONZE

Un total de 14 prélèvements provenant des comblements de 10 structures différentes datées de 
l'âge du Bronze final IIb a été étudié. Toutes ces structures appartiennent à la nécropole de l'âge du 
Bronze découverte au sud de l'emprise de fouille. Ces assemblages se sont révélés très pauvres475.

• L'ÂGE DU BRONZE - ÂGE DU FER

Un total de 3 prélèvements a été étudié. Ils proviennent des comblements d'une incinération datée 
de la période protohistorique mais postérieure à la nécropole et antérieure à l'habitat de l'âge du 
Fer.  Cette structure a été découverte au sud de l'emprise de fouille dans la même zone que la  
nécropole de l'âge du Bronze. Ces assemblages se sont révélés très pauvres476.

• L'ÂGE DU FER

Un total de 17t prélèvements provenant des comblements de 11 structures différentes datées de La 
Tène ancienne a été étudié. Toutes ces structures appartiennent à un habitat découvert au sud de 
l'emprise de fouille. Ces assemblages se sont révélés plus riches que les précédents477.

471 Voir volume 3, Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique.
472 BOARDMAN et JONES 1990 ; JONES 2002.
473 REYNOLDS 1979.
474 JONES 2002. 
475 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 14 prélèvements provenant des structures 

de l'âge du Bronze ».
476 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 3 prélèvements provenant des structures de 

l'âge du Bronze – âge du Fer ».
477 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 26 prélèvements provenant des structures 

de l'âge du Fer ».
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• LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE

Un total de 7 prélèvements provenant des comblements de 4 structures différentes datées de la 
période gallo-romaine a été étudié. Toutes ces structures appartiennent à un habitat découvert au 
sud  de  l'emprise  de  fouille.  Ces  assemblages  se  sont  révélés  un  peu  moins  riche  que  les 
précédents478.

• LE BAS MOYEN ÂGE

Un total de 4 prélèvements provenant des comblements de 2 structures différentes datées du bas 
Moyen Âge a été étudié. Toutes ces structures appartiennent à une ferme médiévale découverte au  
nord de l'emprise de fouille. Ces assemblages se sont révélés très pauvres479.

• PÉRIODE INDÉTERMINÉE

Un total de 9 prélèvements provenant des comblements de 7 structures différentes de datation 
indéterminée a été étudié. Toutes ces structures appartiennent à la zone 1 de l'emprise de fouille.  
Ces assemblages se sont révélés très pauvres480.

13.3.2  RÉSULTATS PAR CONTEXTE

 LE SILO 10008  

Le silo 10008 est daté du bas Moyen Âge. Il a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Deux de ses 
unités de remplissage ont été prélevées : 10102 et 10103. Les prélèvements ont été effectués par 
Éveha et transmis à la société AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10102 

L'US 10102 correspond au comblement intermédiaire du silo 10008. Cet assemblage comptait peu 
de carporestes et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-10 graine(s) desséchée(s) de Stellaria sp. (stellaire) ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal non identifiable(s) ;

• 51-150 fragments de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 10103 

L'US 10103 correspond au comblement inférieur du silo 10008. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) carbonisés de bois non identifiable(s) < 4 mm² ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal non identifiable(s) ;

478 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 7 prélèvements provenant des structures de 
la pếriode gallo-romaine ».

479 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 7 prélèvements provenant des structures du 
bas Moyen Âge ».

480 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 9 prélèvements provenant des structures de 
date indéterminée de la zone 1 dite aire d'ensilage ».
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• 1-10 fragment(s) desséché(s) de racines ou rhizomes non identifiable(s).

 LE SILO 10009  

Le silo 10009 est daté du bas moyen-âge. Il a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Deux de ses  
unités de remplissage ont été prélevées : 10308 et 10309. Les prélèvements ont été effectués par 
Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10308 

L'US 10308 correspond au comblement intermédiaire du silo 10009. Cet assemblage ne comptait  
aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 10309 

L'US 10309 correspond au comblement inférieur du silo 10009. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1 fragment de tronc de Corylus avellana L. (noisetier) ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiable(s) < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 10065  

La  fosse  10065  est  datée  de  la  période  gallo-romaine.  Elle  a  fait  l'objet  d'une  étude 
archéobotanique. Trois de ses unités de remplissage ont été prélevées : 10322, 10323 et 10325. Les 
prélèvements ont été effectués par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10322 

L'US  10322  correspond  au  comblement  intermédiaire  de  la  fosse  10065.  Cet  assemblage  ne 
comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 10323 

L'US 10323 correspond au comblement intermédiaire sud-est de la fosse 10065. Cet assemblage 
ne comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiable(s) < 4mm ² ;

• 51-150 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 

US 10325 

L'US 10323 correspond au comblement inférieur de la fosse 10065. Cet assemblage ne comptait 
aucun carporeste et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiable(s) < 4 mm² ; 
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• 51-150 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LE PUITS 10241  

Le puits 10241 est daté de la période gallo-romaine. Il a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10673. Le prélèvement a été effectué par  
Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10673 

L'US 10673 correspond au comblement intermédiaire du puits 10241. Cet assemblage comptait de 
nombreux carporestes non carbonisés et quelques fragments de charbons de bois : 

• >250 graines desséchées de Atriplex hortensis L. (arroche des jardins) ;

• 151-250 périanthes desséchés de Atriplex hortensis L. (arroche des jardins) ;

• 11-50 graines desséchées de Lapsana communis L. (lampsane commune) ;

• 1-10 graine(s) desséchée(s) de Solanum nigrum L. (morelle noire) ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4mm ² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 10266   

La  fosse  10266  est  datée  de  la  période  gallo-romaine.  Elle  a  fait  l'objet  d'une  étude 
archéobotanique.  Deux  de  ses  unités  de  remplissage  ont  été  prélevées  :  10388 et  10592.  Les 
prélèvements ont été effectués par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10388 

L'US 10388 correspond au comblement supérieur de la fosse 10266. Cet assemblage comptait de 
nombreux carporestes et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments de grain carbonisés de céréales indéterminées ;

• 20 grains carbonisés de céréales indéterminées ;

• 8 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 55 grains carbonisés de Triticum aestivum L. (froment) ;

• 4 fragments de grain carbonisés de Triticum aestivum L. (froment) ;

• 6 grains carbonisés de Triticum cf. dicoccum (blé amidonnier) ;

• 2 graines carbonisées de Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 1 graine desséchée de Chenopodium - Atriplex sp. (chénopode ou arroche) ;

• 2 fragments de bois rond de Corylus avellana L. (noisetier) carbonisés ;

• >250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 
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US 10592 

L'US 10592 correspond au comblement inférieur de la fosse 10266. Cet assemblage ne comptait 
aucun carporeste et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• >250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4mm ² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 10267  

La  fosse  10267  est  datée  de  la  période  gallo-romaine.  Elle  a  fait  l'objet  d'une  étude 
archéobotanique. Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10410. Le prélèvement a 
été effectué par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10410 

L'US 10410 correspond au comblement inférieur de la fosse 10267. Cet assemblage comptait peu 
de carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de Triticum / Hordeum sp. (blé - orge) ;

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-10 fragment(s) desséché(s) de racines - rhizomes non identifiables.

 LE SILO 10689   

Le silo 10689 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10886. 
Le prélèvement a été effectué par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10886 

L'US 10886 correspond au comblement inférieur médian du silo 10689. Cet assemblage comptait  
peu de carporestes et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LE SILO 10690   

Le silo 10690 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10870. 
Le prélèvement a été effectué par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10870 

L'US 10870 correspond au comblement inférieur du silo 10690. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;
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• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LE SILO 10693  

Le silo 10693 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10845. 
Le prélèvement a été effectué par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10845 

L'US  10845  correspond  au  comblement  inférieur  médian  du  silo  10693.  Cet  assemblage  ne 
comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LE SILO 10740   

Le silo 10740 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10818. 
Le prélèvement a été effectué par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10818 

L'US 10818 correspond au comblement intermédiaire du silo 10740. Cet assemblage comptait peu 
de carporestes et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1 grain carbonisé de Triticum cf. dicoccum - spelta (blé amidonnier - épeautre) ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LE SILO 10742   

Le silo 10742 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Deux de ses unités de remplissage ont été prélevées : 10834 et 
10838. Les prélèvements ont été effectués par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10834 

L'US 10834 correspond au comblement intermédiaire du silo 10742. Cet assemblage ne comptait  
aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 

US 10838 

L'US 10838 correspond au comblement inférieur du silo 10742. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et ni fragment de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.
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 LE SILO 10764  

Le silo 10764 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Deux de ses unités de remplissage ont été prélevées : 10879 et 
10880. Les prélèvements ont été effectués par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10879 

L'US 10879 correspond au comblement inférieur  sud-ouest  du silo 10764.  Cet assemblage  ne 
comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-11 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal ;

• >250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 

US 10880 

L'US  10880  correspond  au  comblement  inférieur  nord-est  du  silo  10764.  Cet  assemblage  ne 
comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LE SILO 10781  

Le silo 10781 est de datation indéterminée et appartient à la zone 1 dite « aire d'ensilage ». Il a fait 
l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 10778. 
Le prélèvement a été effectué par Éveha et transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 10778 

L'US 10778 correspond au comblement inférieur du silo 10781. Cet assemblage comptait quelques 
carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de céréale indéterminée ;

• 4 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 1 fragment de tronc carbonisé de cf. Pinus sp. (pin) ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 

 L'INCINÉRATION 20002  

L'incinération 20002 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 20230. Le prélèvement a été effectué et 
traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 
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US 20230 

L'US 20230 correspond au comblement de l'incinération 20002. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm².

 L'INCINÉRATION 20018  

L'incinération 20018 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 20226. Le prélèvement a été effectué et 
traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20226 

L'US 20226 correspond au comblement de l'incinération 20018. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 1 grain carbonisé de céréale indéterminée ;

• 1 fragment de grain desséché de Chenopodium album L. (chénopode blanc) ;

• 1 rhizome carbonisé de Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.ex J.&C. Presl. ;

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 L'INCINÉRATION 20023  

L'incinération 20023 est  datée de l'âge du Bronze -  âge du Fer.  Elle a  fait  l'objet  d'une étude 
archéobotanique. Trois de ses unités de remplissage ont été prélevées : 20241, 20242 et 20293. Les 
prélèvements ont été effectués et traités par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20241 

L'US 20241 correspond au comblement de la fosse nord de l'incinération 20023. Cet assemblage 
ne comptait que quelques carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 

US 20242 

L'US  20242 correspond au  comblement  de  l'urne  de  l'incinération  20023.  Cet  assemblage  ne 
comptait que quelques carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• >250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables. 
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US 20293 

L'US  20293  correspond  au  comblement  inférieur  de  l'incinération  20023.  Cet  assemblage  ne 
comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 L'INCINÉRATION 20025  

L'incinération 20025 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Deux de ses unités de remplissage ont été prélevées : 20209 et 21011. Les prélèvements ont été 
effectués et traités par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude.

US 20209 

L'US  20209 correspond au  comblement  supérieur  de  l'incinération  20025.  Cet  assemblage  ne 
comptait aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 33 fragments de tronc de cf. Quercus petraea - robur (chêne rouvre ou pédonculé). 

US 21011 

L'US 21011 correspond au comblement de l'incinération 20025. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et ni fragment de charbons de bois : 

• >250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 20036  

La fosse 20036 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule  
de ses unités de remplissage a été prélevée : 20478. Le prélèvement a été effectué par Éveha puis 
transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20478 

L'US 20478 correspond au comblement inférieur de la fosse 20036. Cet assemblage ne comptait 
que quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-11 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 7 grains carbonisés de céréales indéterminées ;

• 6 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 1 graine carbonisée de Panicum miliaceum L. (millet) ;

• 2 cotylédons carbonisés de cf. Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• > 250 fragments desséchés de racines  ou rhizomes non identifiables.
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 L'INCINÉRATION 20039  

L'incinération 20039 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 20245. Le prélèvement a été effectué et 
traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20245 

L'US 20245 correspond au comblement de l'incinération 20039. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-11 graine(s) desséchée(s) de Fumaria officinalis L. (fumeterre officinale) ;

• 1-11 graine(s) desséchée(s) de Chenopodium album L. (chénopode blanc) ;

• 1-11 graine(s) desséchée(s) de Mercurialis annua L. (mercuriale annuelle) ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-11 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

 L'INCINÉRATION 20040  

L'incinération 20040 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 20473. Le prélèvement a été effectué et 
traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20473 

L'US 20473 correspond au comblement de l'incinération 20040. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-11 graine(s) desséchée(s) de Chenopodium album L. (chénopode blanc) ;

• 2 rhizomes carbonisés de Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.ex J.&C. Presl. ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-11 fragment(s) desséché(s) de racines ou rhizomes non identifiables. 

 LA FOSSE 20042  

La fosse 20042 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule  
de ses unités de remplissage a été prélevée : 20488. Le prélèvement a été effectué par Éveha puis 
transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20488 

L'US  20488  correspond  au  comblement  de  la  fosse  20042.  Cet  assemblage  ne  comptait  que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 graine(s) desséchée(s) de Chenopodium album L. (chénopode blanc) ;

• 2 rhizomes carbonisés de Arrhenatherum elatius (L.) (P. Beauv. ex J.&C. Presl) ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;
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• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

 LE SILO 20051  

Le silo 20051 est daté de l'âge du Fer. Il a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Trois de ses  
unités  de  remplissage  ont  été  prélevées  :  20181,  20183  et  20187.  Les  prélèvements  ont  été 
effectués par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20181 

L'US 20181 correspond au comblement supérieur du silo 20051. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de Hordeum / Triticum sp. (orge ou blé) ;

• 1 grain carbonisé de Triticum dicoccum L. (blé amidonnier) ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 20183 

L'US 20183 correspond au comblement intermédiaire du silo 20051. Cet assemblage comptait de 
nombreux carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 51-150 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 3 grains carbonisés de Avena sp. (avoine) ;

• 2 grains carbonisés de cf. Avena sp. (avoine) ;

• 14 grains carbonisés mal préservés de Hordeum sp. (orge) ;

• 1 grain carbonisé de Secale cereale L. (seigle) ;

• 1 grain carbonisé de cf. Secale cereale L. (seigle) ;

• 9 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 11 grains carbonisés de Triticum dicoccum L. (blé amidonnier) ;

• 5 graines carbonisées de Echium vulgare L. (vipérine commune) ;

• 4 graines carbonisées de Galium cf. aparine L. (gaillet aparine) ;

• 9 graines carbonisées de cf. Festuca sp. (fétuque) ;

• 1 fragment de graine carbonisée de cf. Festuca sp. (fétuque) ;

• 1 graine carbonisée de Fumaria officinalis L. (fumeterre officinale) ;

• 1 fragment de graine carbonisée de Rumex sp. (oseille) ;

• 22 fragments de graines carbonisées mal préservées de Poaceae (herbes) ;
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• 2 graines carbonisées mal préservées de Poaceae (herbes) ;

• 2 graines carbonisées mal préservées de Vicia / Pisum sp. (vesce / pois) ;

• 17 cotylédons carbonisés mal préservés de Vicia / Pisum sp. (vesce / pois) ;

• 6 graines carbonisées de Vicia sp. (vesce) ;

• 3 graines carbonisées de Pisum sativum L. (pois cultivé) ;

• 5 cotylédons carbonisés de Pisum sativum L. (pois cultivé) ;

• 2 graines carbonisées de cf. Lathyrus sativus L. (gesse cultivée) ;

• 11 fragments de tige carbonisés de céréales indéterminées ;

• 4 glumes carbonisées de céréales indéterminées ;

• 1 base d'épillet carbonisée de Triticum sp. (blé) ;

• 6 fourches d'épillet carbonisées de Triticum dicoccum L. (blé amidonnier) ;

• 65 fragments de tronc carbonisés de Pinus sp. (pin) ;

• 11 fragments de bois rond carbonisés de Pinus sp. (pin) ;

• 13 fragments de tronc carbonisés de Corylus avellana (noisetier) ;

• 2 fragments de bois rond carbonisés de Corylus avellana (noisetier) ;

• 1 fragment de branche immature carbonisé de  Quercus petraea /  robur (chêne rouvre - 
pédonculé) ;

• 3 fragments carbonisés de bois non identifiables > 4 mm² ;

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-10 fragment(s) desséché(s) de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 20187 

L'US 20187 correspond au comblement inférieur du silo 20051. Cet assemblage comptait quelques 
carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 2 grains carbonisés de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de cf. Avena sp. (avoine) ;

• 3 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 2 cotylédons carbonisés de cf. Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 18 fragments de tige carbonisés de Pinus sp. (pin) ;

• >250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments carbonisés de tissu végétal ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 
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 L'INCINÉRATION 20054  

L'incinération 20054 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Deux de ses  unités  de remplissage ont été  prélevées  :  20348 et  21009. Le  prélèvement  a  été  
effectué et traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20348 

L'US 20348 correspond au comblement de l'incinération 20054. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 graine(s) desséchée(s) de Chenopodium album L. (chénopode blanc) ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 21009 

L'US 21009 correspond au comblement de l'incinération 20054. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et peu de fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-10 fragment(s) desséché(s) de racines ou rhizomes non identifiables. 

 LA FOSSE 20066  

La fosse 20066 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule  
de ses unités de remplissage a été prélevée : 20518. Le prélèvement a été effectué par Éveha puis 
transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20518 

L'US  20518  correspond  au  comblement  de  la  fosse  20066.  Cet  assemblage  ne  comptait  que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 20067  

La fosse 20067 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Quatre de 
ses unités de remplissage ont été prélevées : 20168, 20169, 20170 et 20171. Les prélèvements ont  
été effectués par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20168 

L'US 20168 correspond au comblement supérieur de la fosse 20067. Cet assemblage ne comptait 
que quelques carporestes et aucun fragment de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 3 grains carbonisés mal préservés de Hordeum sp. (orge) ;
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• 4 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 1 fragment de grain carbonisé de Triticum sp. (blé) ;

• 1 graine carbonisée de Polygonum maculatum Gray (renouée persicaire) ;

• 1 cotylédon carbonisé de cf. Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 1 graine desséchée de Mercurialis annua L. (mercuriale annuelle) ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 20169 

L'US 20169 correspond au comblement intermédiaire de la fosse 20067. Cet assemblage comptait 
de nombreux carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 25 grains carbonisés de céréales indéterminées 

• 50 grains carbonisés mal préservés de Hordeum sp. (orge) ;

• 28 grains ventraux vêtus carbonisés de Hordeum sp. (orge) ;

• 22 grains latéraux vêtus carbonisés de Hordeum sp. (orge) ;

• 5 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 1 fragment de grain carbonisé de Triticum sp. (blé) ;

• 2 grains carbonisés de Triticum dicoccum L. (blé amidonnier) ;

• 2 graines carbonisées de Echium vulgare L. (vipérine commune) ;

• 2 graines carbonisées de Galium aparine L. (gaillet aparine) ;

• 45 graines carbonisées de Panicum miliaceum L. (millet) ;

• 7 graines carbonisées de Polygonum maculatum Gray (renouée persicaire) ;

• 7 graines carbonisées de Polygonum cf. maculatum Gray (renouée persicaire) ;

• 2 graines carbonisées de Brassica / Sinapis sp. (chou / moutarde) ;

• 4 fragments de tronc carbonisés de cf. Ulmus procera Salisb. (grand orme) ;

• 3 fragments de tronc carbonisés de cf. Pinus sp. (pin) ;

• 25 fragments de tronc carbonisés de Corylus avellana L. (noisetier) ;

• 2 fragments de bois rond carbonisés de Corylus avellana L. (noisetier) ;

• 5 fragments de branchette carbonisés de Corylus avellana L. (noisetier) ;

• 9  fragments  de  tronc  carbonisés  de  Quercus  petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé) ;

• 1  fragment  de  branchette  carbonisé  de  Quercus  petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé) ;

• 3  fragments  de  tronc  carbonisés  de  cf.  Quercus  petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé) ;
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• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal ;

• 1 graine carbonisée indéterminée ;

• 51-150 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 20170 

L'US 20170 correspond au comblement inférieur de la fosse 20067. Cet assemblage ne comptait 
auncun carporeste et un unique fragment de charbons de bois : 

• 1  fragment  de  tronc  carbonisé  de  cf.  Quercus petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé). 

US 20171 

L'US 20171 correspond au comblement de la fosse 20067. Cet assemblage ne comptait  aucun 
carporeste et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

 L'INCINÉRATION 20115   

L'incinération 20115 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique.  
Deux de ses unités de remplissage ont été prélevées : 20204 et 21013. Les prélèvements ont été  
effectués et traités par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20204 

L'US 20204 correspond au comblement de l'incinération 20115. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 graine(s) desséchée(s) de Chenopodium album L. (chénopode blanc) ;

• 1  fragment  de  tronc  carbonisé  de  cf.  Quercus petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé) ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments carbonisés de tissu végétal ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 21013 

L'US 21013 correspond au comblement de l'incinération 20115. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1 fragment de grain carbonisé de Triticum sp. (blé) ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.
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 L'INCINÉRATION 20116  

L'incinération 20116 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique.  
Deux de ses unités de remplissage ont été prélevées : 20361 et 21008. Les prélèvements ont été  
effectués et traités par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20361 

L'US 20361 correspond au comblement de l'incinération 20116. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 21008 

L'US 21008 correspond au comblement de l'incinération 20116. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 1 grain carbonisé mal préservé de Triticum sp. (blé) ;

• >250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 L'INCINÉRATION 20117  

L'incinération 20117 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique.  
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 20471. Le prélèvement a été effectué et 
traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 20471 

L'US  20471 correspond au  comblement  supérieur  de  l'incinération  20117.  Cet  assemblage  ne 
comptait que quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de céréale indéterminée ;

• 1 grain carbonisé mal préservé de Triticum sp. (blé) ;

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de tissu végétal ;

• 1 samare desséché de Betula sp. (bouleau).

 L'INCINÉRATION 20128  

L'incinération 20128 est datée de l'âge du Bronze. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. 
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 21010. Le prélèvement a été effectué et 
traité par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour étude. 

US 21010 

L'US 21010 correspond au comblement de l'incinération 20117. Cet assemblage ne comptait aucun 
carporeste et peu de fragments de charbons de bois : 
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• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 20136  

La fosse 20136 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule  
de ses unités de remplissage a été prélevée : 20451. Le prélèvement a été effectué par Éveha puis 
transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20451 

L'US  20451  correspond  au  comblement  de  la  fosse  20136.  Cet  assemblage  ne  comptait  que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 2 grains ventraux vêtus carbonisés de Hordeum sp. (orge) ;

• 1 grain carbonisé de Triticum cf. dicoccum (blé amidonnier) ;

• 1 cotylédon carbonisé de cf. Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 2 graines carbonisées de Lens culinaris Medik. (lentille) ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 151-250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LE SILO 20312  

Le silo 20312 est datée de l'âge du Fer. Il a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Deux de ses  
unités de remplissage ont été prélevées : 20458 et 20468. Les prélèvements ont été effectués par 
Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20458 

L'US 20458 correspond au  comblement  supérieur  du silo  20312.  Cet  assemblage  ne  comptait 
aucun carporeste et quelques fragments de charbons de bois : 

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 

US 20468 

L'US 20468 correspond au comblement inférieur du silo 20312. Cet assemblage ne comptait que 
quelques carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé mal préservé de cf. Hordeum sp. (orge) ;

• 1 cotylédon carbonisé de cf. Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 11-50 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;
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• 51-150 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 20568  

La fosse 20568 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Deux de 
ses unités de remplissage ont été prélevées simultanément : 20752/753. Les prélèvements ont été 
effectués par Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20752/753 

Les US 20752/753 correspondent au comblement de la fosse 20568. Cet assemblage comptait de 
nombreux carporestes et fragments de charbons de bois : 

• 51-150 fragments de grains carbonisés de céréales indéterminées ;

• 3 grains carbonisés de céréales indéterminées ;

• 2 grains ventraux vêtus carbonisés de Hordeum sp. (orge) ;

• 18 grains carbonisés mal préservés de Triticum sp. (blé) ;

• 1 grain carbonisé de Triticum cf. aestivum (froment) ;

• 2 grains carbonisés de Triticum cf. dicoccum (blé amidonnier) ;

• 26 graines carbonisées de Echium vulgare L. (vipérine commune) ;

• 1 fragment de graine carbonisé de Echium vulgare L. (vipérine commune) ;

• 3 graines carbonisées de Panicum miliaceum L. (millet) ;

• 4 graines carbonisées de cf. Festuca sp. (fétuque) ;

• 1 fragment de graine de Bromus sp. (brôme) ;

• 2 graines carbonisées de Euphasia - Odontites sp. (euphraise ou odontite) ;

• 1 graine carbonisée de Polygonum cf. maculatum Gray (renouée persicaire) ;

• 1 graine carbonisée de Polygonum sp. (renouée) ;

• 1 graine carbonisée de Asteraceae (astéracées) ;

• 17 cotylédons carbonisés de cf. Fabaceae (légumineuses indéterminées) ;

• 1 graine carbonisée de Vicia - Lathyrus sp. (vesce ou gesse) ;

• 5 graines carbonisées de Lens culinaris Medik. (lentille) ;

• 20 cotylédons carbonisés de cf. Pisum sativum L. (pois cultivé) ;

• 4 fragments de tige carbonisés de céréales indéterminées ;

• 5 bases d'épillet carbonisées de Triticum sp. (blé) ;

• 6 fourches d'épillet carbonisées de Triticum dicoccum L. (blé amidonnier) ;

• 1 fragment de tronc carbonisé de Corylus avellana L. (noisetier) ;

• >250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

279



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 20629  

La fosse 20629 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule  
de ses unités de remplissage a été prélevée : 20795. Le prélèvement a été effectué par Éveha puis 
transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20795 

L'US 20795 correspond au comblement de la fosse 20629. Cet assemblage ne comptait  aucun 
carporeste et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 5  fragments  de  tronc  carbonisés  de  Quercus petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé) ;

• 9  fragments  de  tronc  carbonisés  de  cf.  Quercus petraea -  robur (chêne  rouvre  ou 
pédonculé) ;

• 1 fragment carbonisé de bois non identifiable > 4 mm² ;

• 51-150 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

 LA FOSSE 20630  

La fosse 20630 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique. Une seule  
de ses unités de remplissage a été prélevée : 20727. Le prélèvement a été effectué par Éveha puis 
transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20727 

L'US  20727  correspond  au  comblement  de  la  fosse  20630.  Cet  assemblage  ne  comptait  que 
quelques carporestes et de nombreux fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) de grain(s) carbonisé(s) de céréales indéterminées ;

• 6 grains carbonisés de céréales indéterminées ;

• 1 grain carbonisé mal préservé de cf. Hordeum sp. (orge) ;

• 1 cotylédon carbonisé de cf. Pisum sativum L. (pois cultivé) ;

• 1-10  fragment(s)  de  graine(s)  desséché(s)  de  Fumaria officinalis L.  (fumeterre 
officinale) ;

• 1-10 fragment(s) de graine(s) desséché(s) de Chenopodium - Atriplex sp. (chénopode ou 
arroche) ;

• 151-250 fragments carbonisés de bois non identifiables < 4 mm² ;

• 11-50 fragments carbonisés de tissu végétal ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables. 
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 LA SABLIÈRE BASSE 20632  

La sablière basse 20632 est datée de l'âge du Fer. Elle a fait l'objet d'une étude archéobotanique.  
Une seule de ses unités de remplissage a été prélevée : 20790. Le prélèvement a été effectué par  
Éveha puis transmis à AMÉLIE SARL pour traitement. 

US 20790 

L'US 20790 correspond au comblement de la sablière basse 20632. Cet assemblage ne comptait  
aucun carporeste et peu de fragments de charbons de bois : 

• 1-10 fragment(s) carbonisé(s) de bois non identifiables < 4 mm² ;

• >250 fragments desséchés de racines ou rhizomes non identifiables.

13.4  DISCUSSION

13.4.1  ANALYSE CARPOLOGIQUE

• ÉTAT DE CONSERVATION DES CARPORESTES

Le site fouillé se situe en zone rurale sur des parcelles anciennement cultivées; des traces de labour 
ont été relevées sur le substrat ce qui suppose que les structures archéologiques peuvent avoir été  
affectées.  Un  grand  nombre  de  fragments  de  racine  desséchés  et  de  coquilles  de  mollusques 
terrestres, et plus particulièrement de l'espèce souterraine Ceciliodes acicula, étaient présents dans 
les échantillons de chaque période chronologique et provenant de tous types de structure. Cela 
révèle l'existence potentielle de mouvements stratigraphiques verticaux et horizontaux dans les 
sédiments, ce qui pourrait avoir entrainé la migration d'une partie du matériel archéobotanique. La 
présence des  fragments de racine indique également  une aération des sols qui a pu causer  un 
phénomène de préservation différentielle, favorisant la conservation des carporestes carbonisés et  
non carbonisés aux tests robustes481 au dépend des carporestes plus fragiles. 

La plupart des grains de céréales étaient en mauvais état et fragmenté. Lorsque les grains sont 
fragmentés  de  cette  manière,  cela  peut  indiquer  que  nous  sommes  en  présence  d'un  dépôt  
secondaire,  voire  tertiaire482.  Cela  pourrait  aussi  expliquer  la  rareté  des  éléments  de  balle  de 
céréales, provenant du nettoyage des récoltes, qui, lorsqu'existant, se cantonnent quasi uniquement  
aux éléments les plus robustes tels que les tiges et les rachis. 

• LES CÉRÉALES

Triticum dicoccum (blé amidonnier) est un blé vêtu. Il est considéré comme une culture d'hiver 
mais certaines variétés d'été semblent être apparues plus tardivement. Il exige des sols fertiles et sa 
farine n'est pas panifiable483. 

Triticum aestivum (blé tendre) fait partie des espèces à grains nus. Il est essentiellement cultivé 
pour sa farine de bonne qualité mais nécessite des sols riches. Sa culture prend son essor à partir de 
l'époque romaine. La plupart des froments sont des blés d'hiver, semés à l'automne. Grâce à ces 
grains  nus,  un  simple  dépiquage  suffit  à  libérer  le  grain  mais  celui-ci  s'avère  ensuite  plus 

481 TYERS 1988.
482 MC CLATCHIE 2007.
483 MATTERNE 2001.
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vulnérable durant la période de stockage484.  Ruas décrit  les blés nus comme la céréale la plus 
importante en France aux époques gallo-romaine et médiévale485.

Triticum spelta ou épeautre est une céréale à grain vêtu. Il  s'agit  presque exclusivement d'une 
céréale d'hiver qui se sème en septembre. La  qualité des sols lui  importe peu et  sa farine est  
panifiable486.  C'est  une  culture  qui  apparaît  véritablement  au  Moyen  Âge en  provenance 
d'Allemagne, certainement amenée par les Francs487. En France, l'épeautre est présent depuis l'âge 
du Bronze mais demeure une espèce secondaire. À l'époque romaine, elle est courante en France 
septentrionale, surtout dans la région de l'Amiénois, mais l'amidonnier lui vole toujours la vedette. 

Hordeum sp. (orge) est attesté sur le site. L'orge à six rangs ou  Hordeum vulgare possède des 
variétés à grains nus et vêtus. Chez celles à grains vêtus, comme nous en avons identifiées dans les 
assemblages, les glumelles sont fermement attachées au caryopse ce qui rend le décorticage long et 
difficile.  L'orge  s'accommode  de  sols  pauvres  et  caillouteux  mais  exige  une  réserve  d'eau 
suffisante  en  période  de  croissance,  sans  pour  autant  aimer  les  terrains  humides488. 
Malheureusement l'absence de la balle de Hordeum sp. (orge) des assemblages ne permet pas ici 
de déterminer s'il s'agit de la variété à deux rangs ou à six rangs. 

L'avoine ou  Avena sp. présente ici peut être une céréale cultivée mais aussi une adventice des 
cultures.  Malheureusement  la  mauvaise  préservation  des  grains  ne  nous  a  pas  permis  de 
différencier la ou les variété(s) présente(s) dans ces assemblages. On notera tout de même pour 
information que la variété cultivée est une céréale vêtue. Elle est semée en février et demande 
beaucoup d'eau. Elle est en revanche peu exigeante en terme de qualité des sols489. 

Le seigle ou Secale cereale est une céréale à grains nus. C'est une céréale exclusivement d'hiver. 
Sur des sols pauvres, il remplace avantageusement le blé. C'est une céréale panifiable, au même 
titre que le froment. Sa culture débute véritablement avec l'époque romaine490. 

Panicum miliaceum ou  millet  commun est  une  céréale  parfois  cultivé  pour  la  consommation 
humaine  mais  aussi  comme  fourrage.  On  l'utilise  aujourd'hui  pour  nourrir  les  oiseaux491.  On 
considère aujourd'hui qu'elle fait partie du cortège des espèces cultivées en France septentrionale à 
l'âge du Fer et sans doute avant492. 

• LES LÉGUMINEUSES

La vesce Vicia sp. est attestée à plusieurs reprises sur le site. Elle se sème de février à avril. Elle  
demande  beaucoup  d'entretien  car  il  convient  de  sarcler  et  butter  les  plants  au  cours  de  sa 
croissance493.  Certaines  variétés sont  en général  considérées comme exclusivement destinées à 
l'alimentation animale, d'autres à l'alimentation humaine. 

Le pois cultivé ou  Pisum sativum se sèment en ligne de janvier à avril.  Il  demande beaucoup 
d'entretien car il convient de sarcler, désherber et butter les plants au cours de sa croissance. Soit 
on récolte les gousses manuellement,  soit on arrache ou fauche les plants puis on les bat. Les 
graines ou les cosses entières se mangent comme légume vert et les graines peuvent aussi être 

484 Ibid.
485 RUAS 1992.
486 MATTERNE 2001.
487 BAKELS 2009.
488 MATTERNE 2001.
489 Ibid.
490 Ibid.
491 FITTER et al. 1991.
492 ZECH-MATTERNE et al. 2009.
493 Matterne 2001.
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séchées. On évite de cultiver ce légume deux années de suite sur une même parcelle car il favorise 
l'expansion des maladies et des parasites494. 

La lentille ou  Lens culinaris apprécie les terrains secs. Elle demande le même entretien que ses 
congénères.

• LES ADVENTICES ET AUTRES PLANTES PRÉSENTES SUR LE SITE

Arrhenatherum elatius ou fromental: plante très commune poussant en prairies sèches, sur le bord 
des chemins et sur les terrains vagues495. On lui connait un emploi comme plante fourragère496 
mais aussi un rôle dans les incinérations de l'âge du Bronze (voir infra section « la nécropole de 
l'âge du Bronze »). 

Echium vulgare ou vipérine commune: pousse sur les terrains secs et dégagés497. 

Fumaria officinalis ou fumeterre officinale: pousse sur les terrains cultivés ou vagues, sur sol léger 
et bien drainé498. 

Galium aparine ou gaillet aparine: pousse dans les bois clairs, les broussailles, les prés rocailleux 
et les prairies499. 

Polygonum maculatum ou  renouée  persicaire:  pousse  sur  les  terrains  vagues,  les  sols  nus  ou 
cultivés, souvent à proximité de l'eau500.

• TRAITEMENT DES CÉRÉALES

Peu d'éléments concernant le traitement des céréales sont disponibles dans les assemblages. On ne 
retrouve des éléments de balle carbonisés que dans deux structures de l'âge du Fer : GR 20568 et  
GR 20051, US 20183. Les vestiges identifiés correspondent à des glumes et des bases d'épillet de 
Triticum sp. (blé). Ils attestent certainement la réalisation sur le site et à cette époque d'au moins 
certaines étapes du nettoyage des récoltes, à savoir celles du grillage et du décorticage précédent le 
vannage, le criblage puis le tri avant le stockage ou la consommation.

• LA NÉCROPOLE DE L'ÂGE DU BRONZE

Tous  les  prélèvements  provenant  des  incinérations  datées  de  l'âge  du  Bronze  se  sont  révélés 
extrêmement pauvres. Les grains de céréales occasionnels pourraient y être intrusifs, surtout en 
raison  des  nombreuses  racines  desséchées  présentes  dans  les  assemblages  qui  témoignent  de 
l'existence  de  mouvements  verticaux.  Les  fragments  de  Arrhenatherum elatius (fromental) 
découverts dans les incinérations 20018 et 20040 ne sont pas anodins et assez communs dans les 
incinérations de l'âge du Bronze du Nord de l'Europe. Ses racines sont fréquemment retrouvées  
dans les bûchers et rejets de bûcher funéraires de l'âge du Bronze501 et ont souvent été interprétées 
comme du combustible d'allumage502, la plante étant entièrement arrachée puisque nous retrouvons 
ses rhizomes503. Une autre hypothèse a également été avancée : cette plante aurait pu être utilisée 

494 Ibid.
495 FITTER et al. 1991.
496 CAPPERS et al. 2010.
497 BLAMEY et GREY-WILSON 2003.
498 Ibid.
499 Ibid.
500 Ibid.
501 MOFFETT 1999 ; MURPHY 1983 ; ROBINSON 1988.
502 MURPHY 1983.
503 ROBINSON 1988.
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comme brise-feu  sur  le  pourtour  de  bûchers  funéraires  dressés  au  milieu  de  grandes  prairies 
herbeuses afin d'empêcher tout départ d'incendie504.

• L'INCINÉRATION PROTOHISTORIQUE POSTÉRIEURE À LA NÉCROPOLE ET ANTÉRIEURE À L'HABITAT DE L'ÂGE DU  
FER

Les  trois  assemblages  étudiés  provenant  de  l'incinération  20023  étaient  très  pauvres.  Seuls 
quelques fragments de grain de céréales carbonisées y ont été découverts mais ceux-ci pourraient  
également y être intrusifs.

• L'HABITAT DE L'ÂGE DU FER

Volume 2, planche 227.

Les  assemblages  provenant  des  différentes  structures  datées  de  l'âge  du  Fer  étaient  très  très 
pauvres à l'exception des fosses 20036, 20067, 20568 et 20630, et des silos 20051 et 20312. Ils 
comptaient  quelques  grains  de  céréales  carbonisés  ainsi  que  des  légumineuses505.  Les  espèces 
majoritaires sont l'orge, le blé, le millet et le petit pois.

504 STEVENS 2008.
505 Voir volume 3, « Résultats bruts de comptage de l'analyse carpologique des 26 prélèvements provenant des structures 

de l'âge du Fer ».
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GR
20036

GR
20051

GR
20067

GR
20312

GR
20568

GR
20630

TOTAL % %

C
ér

éa
le

s

Céréales 
indéterminées 7 3 25 1 3 6 45 12,33

78,63
Avena sp. 6 6 1,64

Triticum sp. 6 24 13 21 64 17,53

Secale cereale 2 2 0,65

Hordeum sp. 14 103 1 2 1 121 33,15

Panicum miliaceum 1 45 3 49 13,42

L
ég

u
m

in
eu

se
s

Légumineuses 
indéterminées 2 2 1 1 17 23 6,30

21,37

Vicia / Lathyrus sp. 1 1 0,27

Vicia / Pisum sp. 17 17 4,66

Vicia sp. 6 6 1,54

Pisum sativum 5 20 1 26 7,12

Lens culinaris 5 5 1,37

TOTAL 16 79 187 3 72 8 365

FIGURE 1   – Principaux taxa contenus dans les structures positives datées de l'âge du Fer.
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FIGURE 2   – Diagramme de répartition des principaux taxons rencontrés
dans les structures datées de l'âge du Fer

Tous les assemblages étudiés ont un profil de rejets domestiques. Aucun des silos étudiés n'a révélé 
d'assemblage lié à sa fonction première de stockage. Des éléments de balle de blé ont été observés 
dans les structures 20051 et 20568. On remarquera que ces deux structures sont géographiquement 
proches. Il est donc possible que les activités de grillage et de décorticage aient eu lieu à proximité. 
De plus ce sont également les structures qui ont livré le plus de matériel avec la fosse 20067, riche  
en grains d'orge et de millet carbonisés, également dans ce même secteur. On peut donc en déduire 
que  cette  zone  était  plus  fréquentée  que  les  autres  et  que  certaines  activités  en  rapport  avec 
l'agriculture ou l'alimentation se déroulaient à cet endroit.
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• L'HABITAT DE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

Les assemblages provenant des différentes structures datées de la période gallo-romaine étaient 
très très pauvres à l'exception du comblement supérieur de la fosse 10266 qui contenait quelques 
grains de céréales carbonisés ainsi que des légumineuses.

10266

Céréales

Céréales indéterminées 20

Triticum sp. 8

T. dicoccum 6

T. aestivum 55

Légumineuses Légumineuses indéterminées 2

TOTAL 91

FIGURE 3   – Principaux taxa contenus dans l'US 10388 de la fosse 10266
datée de la période gallo-romaine

FIGURE 4   – Diagramme de répartition des principaux taxa rencontrés dans l'US 10388
de la fosse 10266 datée de la période gallo-romaine.

Malheureusement cet assemblage s'est révélé trop mince pour faire une étude statistique. On y 
remarquera la domination du blé et principalement de  Triticum aestivum (froment) qui était très 
peu représenté dans les assemblages de l'âge du Fer. Ce phénomène n'a rien d'étonnant puisque le 
froment  devient  la  céréale  dominante  en  France  septentrionale  à  partir  de  l'époque  gallo-
romaine506.

Il est également difficile de tirer des conclusions d'un point de vue spatial étant donné qu'aucun 
autre assemblage n'offre de point de comparaison avec la fosse 10266. Si l'on considère que cette 
répartition est significative, on peut émettre l'hypothèse d'un glissement de l'habitat vers le nord à  
l'époque gallo-romaine.

506 RUAS 1992.
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Le puits 10241, US 10673 

Cet assemblage est à considérer à part car il était dominé par des restes non carbonisés, et plus 
spécifiquement des graines de  Atriplex hortensis (arroche des jardins) qui ont été observées par 
milliers. L'identification de ces graines au niveau de la variété a été rendu possible par la présence 
des  périanthes  de  la  plante.  On notera  également  des  carporestes  non carbonisés  de  Lapsana 
communis (lampsane commune) et  de  Solanum nigrum (morelle  noire),  mais  en bien moindre 
quantité. Il faut considérer la possibilité que ces vestiges soient des contaminations modernes car 
plusieurs de ces semences de  Atriplex et  Lapsana avaient germés, et de nombreux fragments de 
racine desséchés ont également été observés.

• L'HABITAT DU BAS MOYEN ÂGE

Les silos rattachés à cette période n'ont pas livré de restes significatifs. L'US 10102 du silo  10008 
comptait uniquement quelques graines desséchées de Stellaria sp. (stellaire) sans doute amenées 
par les nombreuses racines également observées. Aucun élément relatif à l'habitat ou à son activité  
économique n'a donc pu être relevé.

• LA ZONE 1 DITE « AIRE D'ENSILAGE » DE DATATION INDÉTERMINÉE

Les assemblages provenant de cette zone étaient tous extrêmement pauvres et n'ont pas témoigné 
d'une quelconque activité de stockage. Seuls quelques grains de blé ont été identifiés dans les 
contextes GR 10740 et 10781.

13.4.2  ANALYSE ANTHRACOLOGIQUE

Les différents charbons de bois dont l'identification a été possible nous informent que les essences 
de Quercus (chêne), Pinus (pin), Corylus avellana (noisetier) et peut-être d'Ulmus (orme) ont été 
utilisées vraisemblablement comme combustible. Pinus est attesté seulement dans deux fosses de 
l'âge du Fer (GR 20051 et 20067) et  Corylus avellana dans différentes structures de l'âge du Fer 
(GR 20051, 20067 et 20568), de la période gallo-romaine (GR 10266) et bas Moyen Âge (GR 
10009).  La  plupart  des  charbons  proviennent  du  tronc  principal  mais  certains  fragments 
correspondent à des branchettes et des bois ronds, ce qui suggèrent également une sélection de ces  
plus petites pièces pour servir de bois d'allumage. Quercus est attesté dans deux incinérations de 
l'âge du Bronze (GR 20025 et GR 20115) et trois fosses de l'âge du Fer (GR 20051, 20067 et  
20629).  Il  a  été  utilisé  aussi  bien  dans  le  cadre  des  pratiques  funéraires  que  dans  le  cadre 
domestique. Quelques fragments de cf. Ulmus ont également été observés dans une fosse de l'âge 
du Fer (GR 20067) mais leur  identification est  trop incertaine pour que leur  présence soit  ici  
discutée.

Les  qualités  de  combustion  des  taxa  identifiés  sur  le  site  peuvent  nous  renseigner  sur  leurs 
éventuels  usages.  Le  bois  de  chêne  coupé  à  maturité  et  à  la  bonne  saison  offre  une  chaleur 
durable507, utile pour les bûchers funéraires, les foyers et les séchoirs à grain par exemple. Le bois  
de pin est aussi un combustible de valeur de par sa capacité à rester allumé et ne pas s'éteindre508. 
Le bois de noisetier brûle bien mais rapidement509. Il peut donc être facilement utilisé comme bois 
d'allumage. Il est possible que d'autres taxa étaient présents initialement dans les assemblages mais  

507 SKELLERN 2000.
508 GALE et CUTLER 2000.
509 SKELLERN 2000.
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qu'ils  aient  aujourd'hui  disparus  par  conservation  différentielle,  ou  bien  qu'ils  soient  trop 
fragmentés pour pouvoir être identifiés.

13.4.3  LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE À TRAVERS LE TEMPS 

Pour l'âge du Bronze, peu de données nous sont parvenu à travers les assemblages carpologiques et 
anthracologiques.  Seuls  quelques  charbons  de  chêne  rouvre  -  pédonculé,  quelques  grains  de 
céréale  (sans  doute  intrusifs)  et  des  rhizomes  de  fromental  carbonisés  sont  attestés  dans  les 
différentes structures.  Ces vestiges témoignent de l'existence d'une chênaie à proximité du site 
mais aussi d'espaces plus ouverts de type prairie ouverte ou terrain vague. 

À l'âge du Fer, les données sont plus nombreuses. Des charbons de chêne rouvre - pédonculé mais  
aussi de noisetier, de pin (sans doute de pin sylvestre) et peut-être de grand orme témoignent de la 
persistance d'un couvert forestier proche. Des terrains sont sans doute cultivés aux alentours, sur  
des sols plutôt fertiles et secs que l'on plante assurément de blé (si celui-ci est nettoyé sur le site, il  
y a de fortes chances qu'il soit cultivé à proximité) et probablement d'orge et de légumineuses.

Enfin pour l'époque gallo-romaine et le bas Moyen Âge, de nouveau les indices se font rares. Seul  
le noisetier est attesté dans les assemblages, ce qui ne signifie pas pour autant que la chênaie a 
disparu. À l'époque gallo-romaine, des champs sont peut-être toujours cultivés à proximité du site. 
On y privilégierait la culture du froment, exigeant des sols riches.

13.5  CONCLUSION

L'étude  archéobotanique  du  site  de  Chantraine à  Saint-Étienne-au-Temple  (51)  n'a  pas  révélé 
d'assemblages  riches  et  variés  qui  auraient  pu  fournir  des  données  bien  plus  exaltantes.  Au 
contraire la plupart des structures de toutes périodes confondues s'est avérée très pauvres, aussi 
bien en carpologie qu'en anthracologie. De plus des phénomènes taphonomiques sont clairement 
venus perturber les dépôts, remettant en cause la présence de certains vestiges qui pourraient être  
intrusifs. 

Toutefois quelques conclusions peuvent tout de même être tirées des observations faites sur les  
prélèvements.  À l'âge  du Bronze,  la  nécropole à  incinération témoigne du recours  au bois  de 
chêne,  certainement  issu  d'une  chênaie  proche,  ainsi  qu'à  des  plants  de  fromental,  provenant  
d'espaces plus ouverts de type prairie ou terrain vague, qui auraient pu soit être utilisés comme 
combustible d'allumage, soit comme brise-feu. L'âge du Fer est la période la mieux documentée 
sur le site. Le couvert forestier est bien attesté et constitué de chênes, de pins, de noisetiers et peut-
être  d'ormes  que  l'on  exploite  sous  forme  de  troncs  et  de  d'éléments  de  plus  petite  taille 
certainement pour le bois d'allumage. Des champs de blé, et sans doute d'orge et de légumineuses, 
semblent cultivés à proximité du site et les récoltes traités sur la parcelle fouillée. Une zone dans la 
partie sud-est de l'emprise de fouille concentre la plupart des vestiges et pourrait correspondre à 
une zone d'habitat ou de traitement des récoltes. À la période gallo-romaine et au bas Moyen Âge, 
le matériel archéobotanique est de nouveau plus rare. On notera tout de même la forte attestation  
du blé froment à l'époque antique, la culture majoritaire en France septentrionale à cette période, 
ainsi que l'utilisation du noisetier.
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14 DATATIONS RADIOCARBONES DES PRÉLÈVEMENTS

SABRINA SAVE ET BETA ANALYTIC LTD 

14.1  RÉSUMÉ

Les échantillons concernés sont : 

– Échantillon N° 2010024CH10P10689 (GR 10689)

– Échantillon N° 2010024CH10P10740 (GR 10740)

– Échantillon N° 2010024CH10P10781 (GR 10781)

– Échantillon N° 2010024CH10P20061 (GR 20061)

Les  datations  calibrées  des  échantillons  datés  sont  les  suivantes  (présentation  détaillée  des 
méthodes et des résultats plus loin) : 

– Échantillon N° 2010024CH10P10689, résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) Cal 
1200  à  930  avant  J.  -  C.  (Cal  3150  à  2880  BP).  L'âge  C14  conventionnel  de  cet 
échantillon est de 2880±40 BP. 

– Échantillon N° 2010024CH10P10740, résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) Cal 
780 à 410 avant J. - C. (Cal 2740 à 2360 BP). L'âge C14 conventionnel de cet échantillon 
est de 2490±40 BP. 

– Échantillon N° 2010024CH10P10781, résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) soit 
Cal 730 à 690 avant J. - C. (Cal 2680 à 2640 BP) soit Cal 540 à 390 avant J. - C. (Cal 
2500 à 2340 BP). L'âge C14 conventionnel de cet échantillon est de 2390±40 BP. 

– Échantillon N° 2010024CH10P20061, résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) Cal 
1120  à  910  avant  J.  -  C.  (Cal  3070  à  2860  BP).  L'âge  C14  conventionnel  de  cet 
échantillon est de 2850±40 BP.

Les datations des échantillons ont été effectuées par Beta Analytic, USA. Les prélèvements ont été 
soumis dans leur totalité pour datation. La quantité de carbone pur présent dans les charbons est 
inconnue avant l'extraction et ainsi plus l'échantillon est grand et plus le potentiel de collecte du 
carbone pur est important  et permettra l'obtention d'une date.  L'échantillon a été détruit par le 
processus de datation. 

Tous les traitements chimiques et les préparations ont été effectuées par  Beta Analytic dans leur 
laboratoire. Les échantillons ont ensuite été envoyés à l'un des Laboratoires du Consortium de 
Beta Analytic où les échantillons sont mesurés et les résultats envoyés par lien informatique pour 
le calcul final, les vérifications et le rapport. Beta Analytic réalise des mesures AMS depuis 1983 
avec la formation d'un consortium avec l'Eidgenossiche Technische Hochschule en Suisse. Depuis 
toutes  ces  années,  beaucoup de commodités  venant  accélérer  le  processus ont  été  élaborés  en 
partenariat avec des membres des laboratoires AMS du Consortium international. Beta Analytic a 
inter-calibré avec soin chaque Laboratoire aux standards internationaux, assurant ainsi que toutes 
ses  dates  AMS  produites  par  les  Laboratoires  Radiométriques  conventionnés  de  Beta  soient 
conformes aux dates admises par le Consortium.
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14.2  MÉTHODES D'ANALYSE ET PROCÉDURES

La datation par le radiocarbone implique de mesurer très précisément la teneur en radiocarbone 
résiduel dans l'échantillon et, par la mesure d'un standard, de connaître celle qu'il était supposé  
avoir à l'origine510.

14.2.1  PRÉ-TRAITEMENT

Le pré-traitement de chaque charbon nécessite l'élimination de tous les composants secondaires du 
carbone qui, s'ils ne sont pas détruits, peuvent influencer la datation radiocarbone et la rajeunir ou,  
au contraire,  la vieillir.  Le pré-traitement n'assure pas que la date radiocarbone représentera le 
temps de l'évènement recherché, qui est déterminé par l'intégrité de l'échantillon. L'effet vieux bois, 
les racines brûlées intrusives, la bioturbation, le dépôt secondaire, l'activité biogénique secondaire 
apportent  du carbone récent (bactéries) et  l'analyse de ces composants multiples de différentes 
périodes peuvent  être la source de problèmes. La philosophie du pré-traitement est  de réduire 
l'échantillon à un seul composant et de minimiser ainsi les risques de contamination.

14.2.2  ANALYSE

Pour mesurer l'âge d'un objet ou d'un échantillon par la méthode radiocarbone, il est nécessaire de 
trouver une quantité suffisante de radiocarbone au sein de l'échantillon. La mesure peut être de la  
radioactivité de l'échantillon (méthode de comptage de Beta conventionnelle) ou directement par le 
comptage  des  atomes  de  radiocarbone en  utilisant  un Accélérateur  Spectrométrique  de  Masse 
(AMS). 

La mesure par le comptage de radioactivité est le moyen le plus courant de datation radiocarbone.  
Elle  permet  de  mesurer  un  isotope  radioactif  en  décelant  chaque  désintégration  par  son 
rayonnement de particules. Chaque atome de carbone 14 se désintègre en reformant l'azote dont il  
est issu en émettant un électron avec une énergie de 0 à 50 kev, soit assez faible. Pour détecter le  
faible  rayonnement  d'une  basse  radioactivité,  les  compteurs  doivent  présenter  une  très  grande 
stabilité, car les lois de la statistique impliquent de très longs temps de comptage pour les basses  
radioactivités,  et  une basse radioactivité interne pour être très sensibles. Les comptages durent 
alors un à deux jours et donnent une précision d'analyse de 0,5 à 1%, soit pour les 5 derniers 
millénaires des précisions en âge de ± 40 ans, et de ± 100 ans autour de -10 000 ans511. 

À l'inverse la méthode AMS mesure directement les atomes de radiocarbone en les dosant par leur 
masse. En effet, en utilisant un certain type d'accélérateur de particules, il est devenu possible de  
séparer les atomes de carbone par leur masse en isolant par ionisation des flux de carbone 12, 
carbone 13 et carbone 14, et surtout de distinguer ces derniers des flux d'ion d'azote 14 ou de tous 
les  autres  ions de groupement  d'atomes dont  la  masse est  égale à  14 (par  exemple ¹²CH  ou₂  
¹³CH)512.

La méthode AMS permet de mesurer des échantillons de plus petite taille (5 à 10mg de carbone 
pur, 1 à 5g d'os) que la mesure par comptage de radioactivité (5 à 10g de carbone pur, 100 à 500g  
d'os). La durée de la mesure pour une même précision est également édifiante: 1 heure par la  
méthode AMS contre 3 jours par la méthode classique. On pourrait croire que la méthode AMS 
offre de nombreux avantages sur la méthode radiométrique. Néanmoins ces deux techniques se 

510 EVIN et OBERLIN 1998.
511 Ibid.

512 Ibid. Plus d'informations sur le procédé AMS sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=ams.html, et TUNIZ et al. 1988.
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partagent aujourd'hui à égalité l'ensemble des datations effectuées dans le monde et ce pour deux  
raisons513 : 

– une raison économique: le prix d'achat et d'entretien des accélérateurs de particules étant 
beaucoup plus élevé que celui  des compteurs,  le prix des datations par AMS est  plus 
important. 

– une raison pratique:  les accélérateurs n'utilisant qu'une très petite quantité de matière,  
celle-ci doit être d'une parfaite homogénéité et n'avoir aucune trace de pollution. En effet 
les influences de très petites radicelles ou de résidus de matières humiques sont beaucoup 
plus grandes sur un échantillon de quelques milligrammes que sur un morceau de charbon 
de plusieurs grammes. De plus le risque d'intrusion d'un petit charbon dans une couche 
archéologique est plus élevé que les chances pour un gros charbon d'avoir été déplacé. 

Les  deux  techniques  sont  donc  complémentaires  et  c'est  le  dialogue  entre  le  spécialiste  et 
l'archéologue qui devra déterminer le choix de la méthode.

14.2.3  L'ÂGE RADIOCARBONE ET LA CALIBRATION CALENDALE

Les datations radiocarbones plus récentes que 20000 BP peuvent être converties en années réelles. 
Il est en effet maintenant bien établi que, pendant les vingt derniers millénaires, se sont produites à  
la fois une variation de la teneur en radiocarbone dans l'atmosphère et  des petites fluctuations  
mineures autour de la valeur moyenne. La valeur moyenne calculée de 13,56 dpmg n'est à peu près  
constante que depuis deux millénaires, alors qu'avant elle était progressivement plus élevée au fur  
et à mesure que l'on reculait dans le passé514. Ces variations s'expliquent par les fluctuations des 
radiations cosmiques galactiques héliomagnétiques (Radiocarbon, Vol. 40, N° 3, 1998). C'est la 
courbe de calibration INTCAL04 qui a été utilisée pour déterminer les dates fournies dans ce 
rapport (Radiocarbon Vol. 46, N° 3, 2004).

513 EVIN et OBERLIN 1998.
514 Ibid.

292



SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE – CHANTRAINE – 2012

14.2.4 MODÈLE DE LECTURE D'UNE COURBE DE DATATION RADIOCARBONE
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14.3  RÉSULTATS

 ÉCHANTILLON N° 2010024CH10P10689  

Type d'analyse : AMS 

Pré-traitement: extraction du carbone pur, traitement alcalin 

(Variables: C13/C12=-24,9:lab. mult=1) 

Numéro de Laboratoire Beta:  292711 

Âge radiocarbone conventionnel: 2880±40 BP 

Résultat calibré 2 Sigma: (95% probabilité) Cal 1200 à 930 avant J. - C. (Cal 3150 à 2880 BP) 

Interception des données 

Interception de l'âge radiocarbone avec la courbe de calibration : Cal 1040 avant J. - C. (Cal 2990  
BP) 

Résultat calibré 1 Sigma :(68% probabilité) Cal 1120 à 1000 avant J. - C. (Cal 3070 à 2950 BP)
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 ÉCHANTILLON N° 2010024CH10P10740  

Type d'analyse : AMS 

Pré-traitement : extraction du carbone pur, traitement alcalin 

(Variables: C13/C12=-24,2:lab. mult=1) 

Numéro de Laboratoire Beta :  292712 

Âge radiocarbone conventionnel : 2490±40 BP 

Résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) Cal 780 à 410 avant J. - C. (Cal 2740 à 2360 BP) 

Interception des données 

Interception de l'âge radiocarbone avec la courbe de calibration : Cal 750 avant J. - C. (Cal 2700 
BP) et Cal 690 avant J. - C. (Cal 2640 BP) et Cal 660 avant J. - C. (Cal 2610 BP) et Cal 640 avant 
J. - C. (Cal 2590 BP) et Cal 590 avant J. - C. (Cal 2540 BP) 

Résultat calibré 1 Sigma : (68% probabilité) Cal 760 à 530 avant J. - C. (Cal 2720 à 2480 BP)
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 ÉCHANTILLON N° 2010024CH10P10781  

Type d'analyse : AMS 

Pré-traitement: extraction du carbone pur, traitement alcalin 

(Variables: C13/C12=-23,5:lab. mult=1) 

Numéro de Laboratoire Beta :  292713 

Âge radiocarbone conventionnel : 2390±40 BP 

Résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) soit Cal 730 à 690 avant J. - C. (Cal 2680 à 2640 BP) 
soit Cal 540 à 390 avant J. - C. (Cal 2500 à 2340 BP) 

Interception des données 

Interception de l'âge radiocarbone avec la courbe de calibration : Cal 410 avant J. - C. (Cal 2360 
BP) 

Résultat calibré 1 Sigma : (68% probabilité) Cal 510 à 400 avant J. - C. (Cal 2460 à 2350 BP)
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 ÉCHANTILLON N° 2010024CH10P20061  

Type d'analyse : AMS 

Pré-traitement : extraction du carbone pur, traitement alcalin 

(Variables : C13/C12=-23,7:lab. mult=1) 

Numéro de Laboratoire Beta :  292714 

Âge radiocarbone conventionnel : 2850±40 BP 

Résultat calibré 2 Sigma : (95% probabilité) Cal 1120 à 910 avant J. - C. (Cal 3070 à 2860 BP) 

Interception des données 

Interception de l'âge radiocarbone avec la courbe de calibration : Cal 1010 avant J. - C. (Cal 2960 
BP) 

Résultat calibré 1 Sigma : (68% probabilité) soit Cal 1050 à 970 avant J. - C. (Cal 3000 à 2920 
BP) soit Cal 960 à 940 avant J. - C. (Cal 2900 à 2890 BP).
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14.4  DISCUSSION

Les résultats des dates radiocarbones par AMS des quatre structures semblent cohérents et fiables. 
On notera tout  de même que les  fourchettes  chronologiques  à  2  sigmas (95% de probabilité) 
restent imprécises en raison de la physionomie de la courbe de calibration aux périodes concernées 
(courbe  non linéaire  donc  plus  de  points  d'impact  de  l'âge  radiocarbone conventionnel  sur  la 
courbe).

L'appartenance  de  l'enclos  20061  au  Bronze  final  IIb  semble  confirmée  par  la  datation 
radiocarbone de la structure même si la fourchette obtenue à 2 sigmas est un peu plus large que la 
datation proposée grâce à l'étude céramologique. On remarquera cependant que les résultats à 1 
sigma, soit 68% de probabilité, donne une fourchette légèrement plus récente: soit Cal 1050 à 970  
avant  J. - C. (Cal 3000 à 2920 BP) soit Cal 960 à 940 avant  J. - C. (Cal 2900 à 2890 BP). Ces 
résultats devront donc être confrontés aux autres données archéologiques afin de confirmer ou 
d'infirmer l'appartenance de la structure au Bronze final IIb. 

Les trois silos quant à eux offrent  des résultats plus disparates.  Les structures 10740 et 10781 
appartiendraient au premier âge du Fer ou au tout début de La Tène, tandis que le silo 10689 est 
beaucoup  plus  ancien  puisque  Bronze  final,  et  peut-être  contemporain  de  l'enclos  20061.  On 
remarquera que le silo 10689 appartient à l'aire d'ensilage la plus au nord tandis que les structures 
10740 et 10781 font parties du groupement sud (voir Illustration 1). Il est impossible ici de savoir 
si le silo 10689 est un reliquat d'une occupation plus ancienne ou si c'est toute l'aire d'ensilage nord  
qui date de cette période. 

En outre, bien que les résultats à 2 sigmas (95% de probabilité) des datations des structures 10740 
et  10781  soient  quasi  identiques,  il  n'en  est  pas  de  même des  résultats  à  1  sigma  (68% de  
probabilité). En effet la structure 10781 pourrait être plus récente. Le silo 10740 serait daté à 68%  
de probabilité de Cal 760 à 530 avant  J. - C. (Cal 2720 à 2480 BP), tandis que le silo 10781 
daterait à 68% de probabilité de Cal 510 à 400 avant  J. - C. (Cal 2460 à 2350 BP). Les deux 
fourchettes chronologiques ne se chevauchent pas du tout. Il est donc probable que bien que les 
deux structures appartiennent globalement à la même période chronologique, elles ne soient pas 
contemporaines. Ces résultats devront donc être confrontés aux autres données archéologiques afin 
de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.

14.5  CONCLUSION

La datation des quatre prélèvements issus des fouilles de  Chantraine,  Saint-Étienne-au-Temple 
(51) a permis de confirmer l'attribution au Bronze final, peut-être IIb,  de l'enclos 20061, et de 
différencier  les  deux aires  d'ensilage découvertes.  L'une appartiendrait  au premier  âge du Fer, 
voire au tout début de La Tène, tandis que l'autre pourrait être plus ancienne, du Bronze final.  
Dans tous les cas il convient de rester prudent car les deux silos attribués à l'âge du Fer pourraient  
ne pas être contemporains et le silo du Bronze final pourrait n'être qu'une structure isolée qui ne  
refléterait pas le reste du groupe auquel elle est rattachée.
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15 ÉTUDE D'ÉLÉMENTS MAÇONNÉS

ÉRICA GAUGÉ

15.1 GR 10266. UNE CAVE ANTIQUE

Volume, planche 228.

La cave GR 10266 relative à l'occupation gallo-romaine a subi des modifications de plan. Son 
premier creusement a été partiellement comblé au nord-ouest et au sud-ouest par un mur composé 
de deux pans (US 10648 et 10649) qui est venu s'appuyer contre le remblai et former un nouveau 
plan dont la forme est proche du carré.

Ce mur comporte en grande partie des matériaux de remploi. Dans sa partie ouest, il est conservé  
sur un mètre de hauteur. Il est notamment composé de briques de terre cuite, de tegulae, de pierres 
meulières,  de  blocs  de  craie  et  d'un  fragment  de  meule515.  Ces  éléments  sont  disposés 
horizontalement mais les assises ne sont évidemment pas régulières. Ils sont posés sur un bloc de 
calcaire oolithique aux altérations ferrugineuses. Le mur nord n'est plus conservé que sur deux 
assises. Ces dernières sont majoritairement composées de pierres calcaires grossièrement débitées. 
Les  blocs  ne  sont  pas  homogènes  dans  leur  dimension  et  ne  sont  pas  assisés  régulièrement. 
Quelques  tuiles  et  briques  de  terre  cuite  viennent  les  compléter.  Les  différents  matériaux  de 
construction sont liés par des joints beurrés, remplissant ainsi les espaces vides laissés entre les  
pierres. Une pierre de cet ensemble est remarquable (ISO 95, US 10648). En grès fin quartzeux, de  
couleur  gris-rosâtre,  elle  possède  une  face  plane  et  deux  chants  vraisemblablement  travaillés,  
contrairement aux autres pierres  de cette  structure.  Les deux chants forment  un angle arrondi, 
témoignant, peut-être, d'un emploi architectural. Ses dimensions,18 cm de hauteur et 30 cm de 
longueur, en font un des plus gros blocs de mur conservé. Cette pierre est un remploi d'un élément 
architectural ou de décoration mais dont il est impossible de préciser la nature.

15.2 GR 10118. UNE STRUCTURE DE STOCKAGE MÉDIÉVALE

Volume, planche 229.

Cette  structure a  été  installée  au  centre  d'un creusement  de plan  carré et  aux  angles  arrondis 
d'environ 1,5 m de côté et de même hauteur. La margelle de cette structure est de forme circulaire, 
tout comme son fond. Son profil est évasé ; de diamètre réduit en partie supérieure (50cm), il 
atteint un mètre de diamètre dans sa partie inférieure. Son diamètre maximal, à 80 cm du fond, 
s'élève à 1,20 m. La structure est conservée sur huit assises de pierres calcaires.

Ce moyen  appareil,  disposé  en  assises  régulières,  comprend  des  moellons  de  longueur  et  de  
hauteur irrégulières. Ces moellons sont liés par un mortier fruste composé notamment de terre 
argileuse  jaune.  Ils  reposent  sur  une  couche  de  craie  concassée  et  damée  d'une  vingtaine  de 
centimètres d'épaisseur et qui se prolonge vers le nord. Les chants des blocs ont été taillés de façon 
régulière et le revêtement intérieur de la structure est alors homogène et soigné. Les blocs sont  
marqués de repères (II, III, V...) nécessaires à l'assemblage final de la structure. L'extérieur de la 
structure n'était pas visible puisque cette structure est enterrée. Les faces extérieures des moellons  
sont donc taillées de façon grossière. Vers le nord, l'espace entre la structure et le creusement a été 
comblé par de la graveluche remaniée alors qu'au sud, des pierres ainsi que des moellons prennent 
place dans ce vide. En effet, la partie supérieure de cet espace est dotée de moellons de petite 

515 Iso n° 72. Voir infra étude spécialisée n° 17. La qualification de « meule » n'est pas certaine. 
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taille,  disposés  de  façon irrégulière  mais  en  assises  horizontales.  Ils  font,  peut-être,  partie  de 
l'aménagement de surface, composé de pierres de tailles hétérogènes, disposées à plat autour de la 
margelle de la structure et semblant fonctionner avec cette dernière. Le soin apporté à la réalisation 
de la structure témoigne de l'intérêt qui lui  était  porté,  tout  comme l'emploi de blocs de taille  
moyenne. 

Deux pierres calcaires du GR 10118 ont été étudiées. Ces pierres sont taillées de façon irrégulière.  
Toutefois, l'une d'entre elles présente quatre faces planes. Un de ses chants est légèrement concave 
afin que l'assemblage des blocs de la structure forme un espace central circulaire. Le bout de ce  
bloc n'est que grossièrement taillé et des marques de taille y sont visibles, contrairement aux autres  
pans. Ces marques sont présentes sur les deux pierres et côtoient des marques éparses que nous 
supposons être celles d'un pic sur la surface concave, visible dans la structure. Ces marques de 
taille, fines et discrètes témoignent d'une taille oblique, vraisemblablement de la ciselure. Elles 
sont complétées, sur la seconde pierre, par un repère d'assemblage sous la forme d'un II. La taille  
de cette deuxième pierre a été réalisée de façon plus grossière même si elle présente trois plans 
travaillés de façon régulière. Leur importante dimension (18 à 22 cm de longueur pour le  chant 
visible à l'intérieur de la structure, 28 cm pour l'autre chant, 16 à 24 cm de profondeur, et 18 à 22 
cm de hauteur) induit l'importance accordée à la construction de cette structure. La forme de ces  
pierres est à rapprocher de celle des claveaux, notamment de ceux présents à l'extrémité des arcs et 
de  ceux  à crossette.  Mais,  leur  homogénéité  n'indique  pas  de  remploi,  plutôt   une  utilisation 
primitive comme margelle et mur de margelle de la structure.
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16 ÉTUDE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (PÉRIODES ANTIQUE ET 
MÉDIÉVALE) : TCA, MORTIERS, TORCHIS

GUILLAUME GOUZON

16.1  LA PÉRIODE ANTIQUE

16.1.1  PRÉSENTATION

 ► CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE DU MOBILIER 

Le mobilier se répartit en quatre ensembles. Ceux-ci sont définis de façon plus ou moins arbitraire 
pour l’étude, à l'emplacement d’ensembles bâtis marqués par de grandes structures excavées de 
type cave, fosse ou puits. 

L'ensemble 1 se distingue par un lot de trous de poteau relativement bien structuré et suffisamment 
complexe pour y distinguer plusieurs phases. Sur cet ensemble, on trouve une vingtaine de trous de 
poteau avec calage, une  cave-coffre très dense en tuiles puisqu'elle concentre 173 NMI et le puits 
10241. 

L'ensemble 2 se compose d’une grande structure excavée type cave contenant 121 NMI, et deux 
trous de poteau calés. 

La fosse GR 10301 ainsi que trois autres poteaux forment l'ensemble 3. 

Enfin pour l'ensemble 4, les tuiles se concentrent dans la fosse 10065.

 ► OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUES

Cette étude a pour but d'établir un référentiel de groupes techniques de pâtes . À partir de celui-ci  
nous pourrons observer la représentativité de chaque groupe et déterminer si l'origine des tuiles est 
multiple ou si elle est homogène. Les rebords de  tegulae seront observer pour également établir 
une typologie provisoire, puisqu'elle ne fait référence qu'à un seul site, et voir la répartition des  
différents types. En prenant appui sur le calage chronologique des structures par la céramique, 
nous tenterons de façon schématique de dresser une typo-chronologie de ces rebords.

Des problématiques précises ont motivé le traitement et  l'étude de la terre cuite architecturale.  
Outre le fait qu'elle soit si présente sur le site pour l'ensemble gallo-romain, la TCA peut répondre  
à certaines questions d'organisation spatiale.  Deux états de cave sont apparus dans la structure 
10266  d'ensemble  1.  Celui-ci  contient  de  nombreux  trous  de  poteau.  S'ils  semblent  être  très 
organisés de façon orthonormée de prime abord, on peut émettre l'hypothèse qu'il existe plusieurs 
phases de construction. L'étude de la céramique donne une fourchette chronologique relativement 
resserrée pour l'ensemble de la zone 1 d'environ un siècle entre le milieu du II

e et le milieu du III
e 

siècle après J. - C. La TCA, par l'étude des pâtes et des rebords, par la confrontation des deux 
pourrait donner des indices afin de discriminer des ensembles de trous de poteau et leur phasages 
respectifs.

Il est nécessaire d'aborder la TCA sous toutes ses formes d'emploi que ce soit en couverture, dans  
l'élévation, dans les fondations ou encore en aménagement domestique. Les autres matériaux que 
sont  le  mortier  et  le  torchis  ou  encore  l'adobe  sont  également  très  instructifs  pour  pouvoir 
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considérer,  au  regard  d'autres  sites  et  d'autres  bâtis  comparables  dans  la  région  proche, 
l'architecture et ses techniques dans son ensemble.

 ► MÉTHODOLOGIE DE CONSTITUTION DU CORPUS

Une attention toute particulière a été requise afin que l'ensemble des tuiles  imbrices  et  tegulae 
soient  prélevées  intégralement.  Cela  permet  d'envisager  la  réelle  représentativité  des  groupes 
techniques. En effet, d'ordinaire le choix sélectif des TCA ne prend en considération que la taille 
du fragment sans attention particulière ni aux pâtes ni aux rebords.

 ► TECHNOLOGIE

La technologie doit s'efforcer de définir des groupes d'après leur constitution minéralogique et la 
structure de la matrice. Cette classification arbitraire et superficielle dans un premier temps doit 
s'étoffer au fur et à mesure que de nouveaux sites et échantillons viennent l'enrichir. Contrairement 
à  l'étude  de la  céramique richement  documentée,  le  manque de  référentiel  rend  la  tâche  plus  
difficile.

• Méthodologie  

La  détermination  a  été  réalisé  en  étalant  le  maximum de TCA sur le  plan  de  travail  afin  de 
distinguer les ensembles de pâtes les plus cohérents. Celle-ci n'a pas été facile de par la grande 
variabilité  des  inclusions  et  leurs  proportions,  grande  variabilité  aussi  de  l'aboutissement  des  
cuissons.  L'observation  macroscopique  a  permis  de  déterminer  certaines  caractéristiques 
conjuguant  à  la  fois  des  critères  de  couleur,  de  granulométrie,  de  cohérence  structurelle  et  
d'inclusions en fonction de leur type, de leur taille et de leur densité.

• Tessonnier  

Caractéristiques
Groupes

Couleur Granulométrie
Structure - 
cohérence

Inclusions

Type Taille densité

2A Beige Grain moyen à fin

Légèrement 
poreuse

Légers
litages de chaux

Oxydes de fer Fine à moyenne Importante

Nodules de chaux Fine à moyenne Assez dense

Cristaux de quartz Fine Plutôt faible

2B Blanc- beige fine

Légèrement 
poreuse, aérée

Feuilletée
légère

Nodules de chaux
Moyenne à 

grosse
Grande

Oxydes de fer Fine à grosse Moyenne

Quartz Fine Très faible

3A Beige-jaune fine
Feuilletée

dense
Oxydes de fer 

fondus
Moyenne Importante

3B Blanc à rose fine

Très légèrement 
feuilletée

Relativement 
dense

Chaux Moyenne Moyenne à faible

Micas Fine Assez dense

quQuartzartz Fine moyenne

Oxydes de fer Très fine Faible

3C Orange
à rouge

fine Peut être
feuilletée

Oxydes de fer Très fine Faible à 
importante
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Caractéristiques
Groupes

Couleur Granulométrie
Structure - 
cohérence

Inclusions

Type Taille densité

Légère à dense

Quartz Fine Assez nombreux

Chaux Fine à moyenne Moyenne

Micas Fine Très faible

4A Blanc-rose fine
Feuilletée

Légère

Micas Très fine Très nombreux

Chaux Moyenne Importante

Oxydes de fer Fine Assez importante

4B Rose fine
Litée, marbrée

Plutôt légère

Nodules de chaux Fine à moyenne Importante

Oxydes de fer Fine faible

5A Orange fine
Marbrée

Dense

Chaux
(nodules et litages)

Moyenne Importante

5B Blanc-rose moyenne

Très feuilletée

Légèrement 
poreuse

Plutôt dense

Nodules de chaux Grossière Assez importante

5C Beige Fine à moyenne

Très dense

Légèrement 
poreuse

Cristaux de quartz Fine à grosse Très élevée

6A
Rose et 
blanc

fin Plutôt dense Nodules de chaux Grossière Très élevée

6B
Rouge- 
orangé

fin Très dense

Nodules de chaux Moyenne Assez importante

Oxydes de fer Fine Faible

6C Rose-beige moyen
Feuilletée

Nodules de chaux Fine et grossière
Assez

important

Oxydes de
fer

Fine Faible

7A
Beige et 
rose au 
centre

fin Litée dense Oxydes de fer Fine et très fine Importante

8A
Beige-rose 

pâle
fin

Feuilletée

Poreuse

Nodules de chaux Moyenne Assez importante

Oxydes de
fer

Fine
Assez

importante

TABLEAU 1 – Tessonnier (volume 2, planches 230 et 231).
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• Commentaire critique des groupes  

L'importance  de  certains  groupes  et  sous-groupes  est  à  relativiser.  En  effet,  les  différences 
observées peuvent parfois être anecdotiques. Citons les différences liées à la durée de la cuisson, 
une cuisson plus longue rend la pâte plus foncée et une argile orangée pourra donner un résultat 
variant du rouge carmin au orange pâle, ou encore celles liées au dosage des inclusions, certaines 
fournées du même atelier peuvent recéler un peu plus de nodules de chaux que les suivantes. Il y a  
des variables parfois importantes à prendre en considération.

16.1.2 ÉLÉMENTS DE COUVERTURE

L'emploi de la tuile comme élément de couverture est naturellement dominant même si nous le 
verrons, il est également très important dans les fondations et dans l'élévation.

 ► REPRÉSENTATION ET RÉPARTITION DES GROUPES TECHNIQUES

• Représentation  

E
n

se
m

b
le Groupes 2 3 4 5 6 7 8

Sous-
groupes

2
A

2B 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 8A Totaux

1 10266 44 21 11 3 3 26 2 7 8 9 15 20 0 3 1 173

10399 1 3 2 0 0 4 0 0 0 3 3 1 0 0 0 17

10423 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

10267 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

10274 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5

10270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10397 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7

10420 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10395 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

10277 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10396 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

10265 4 0 2 0 0 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0 16

10269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

10252 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8

10278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10280 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10241 4 4 2 2 0 6 3 2 0 0 0 2 0 0 1 26

10224 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7

10237 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

10226 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

10238 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8

10235 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
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E

n
se

m
b

le Groupes 2 3 4 5 6 7 8

Sous-
groupes

2
A

2B 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 8A Totaux

10236 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6

10262 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

10260 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

10264 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4

10258 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10256 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 11

10259 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3

10301 21 13 13 15 2 11 3 10 5 10 4 7 11 0 0 125

10534 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

10197 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10243 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2
10208 22 26 17 1 4 14 7 1 2 3 12 2 4 6 0 121

10200 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

10201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4

10065 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5

10030 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10058 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

10048 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10068 3 3 1 3 0 1 1 3 1 3 0 1 0 1 0 21

Totaux 12
5

78 59 30 11 98 21 24 17 32 39 44 23 18 2 621

203 100 119 73 106 18 2

TABLEAU 2 – Représentation des groupes techniques. 

Un groupe de pâte domine la représentation de l'ensemble, le groupe 2 avec près d'un tiers des 
individus soit très exactement 203 NMI sur 621 recensés. Les autres groupes sont représentés de  
façon assez équitable. Ainsi le groupe 3 compte 100 NMI, le groupe 4 119 NMI et le groupe 6 
quant  à  lui  en  dénombre  106.  Le  groupe 5  un  peu  moins  avec  73.  Seuls  deux  groupes  sont 
largement minoritaires, les groupes 7 et 8, ce dernier étant quasi anecdotique avec 2 individus.  Au  
sein de certains groupes, on observe des dominances. Notamment le sous-groupe 2A compte 125 
NMI contre  78  pour  le  2B.  Le  sous  groupe  4A domine  largement  avec  98  individus  contre 
seulement 21 concernant le 4B. Les sous-groupes des groupes 3, 5 et 6 sont plus équilibrés.
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• Répartition  

TABLEAU 3 – Répartition des groupes techniques. 

Les lots de tuiles sont très inégalement répartis et on peut y voir une relation avec la densité et  
l'importance du bâti sauf dans l'hypothèse envisageable où les niveaux de destruction dotés de 
tuiles auraient été disséminés dans les structures excavées afin d'y être enfouis. Aussi en toute  
logique nous trouvons plus de la moitié des NMI dans l'ensemble 1, la plus densément construite 
avec 326 NMI sur  621. En effet  la cave 10266 très  riche contient  déjà 173 tuiles tandis  que  
l'ensemble de trous de poteau 1 réunit 75 NMI sur seulement 16 trous de poteau contenant des 
tuiles pour un ensemble d'environ 70 trous de poteau.  Les groupes de trous de poteau 2 et  3 
s'équilibrent avec 29 et 23 NMI respectifs. L'autre moitié des tuiles du site provient de deux zones 
denses en tuiles mais moins riches en terme de structures. L'ensemble 2 détient 128 NMI surtout 
concentrés dans la grande structure excavée 10208 ; dans le même ordre de densité, l'ensemble 3 a 
134  tuiles  également  concentrées  dans  le  puits  10241.  Enfin  l'ensemble  4,  beaucoup  plus 
anecdotique  puisqu'il  réunit  33  NMI  seulement,  son  regroupement  est  plus  arbitraire  car 
l'organisation spatiale y est éclatée.

La répartition des pâtes ne permet pas définir des ensembles spatiaux cohérents et d'établir des 
liens entre les trous de poteau de l'ensemble 1 et les différentes US de la cave 10266.

 ► TEGULAE

Le site totalise 414 tegulae et 207 imbrices conservées. Les tuiles plates à rebords sont majoritaires 
en toute logique puisqu'elles constituent l'essentiel de la couverture ; elle fait figure d'unité de 
construction à part entière.

• Technologie des   tegulae  

TABLEAU 4 – Les Tegulae

Une large quantité de NMI du groupe 2 avec 131 unités puis des groupes 4 et 6 avec 88 et 84 NMI 
respectifs. Viennent ensuite les groupes 3 et 5 avec 44 et 48 individus sur 414 dénombrés. À noter 
aussi le groupe 7 dans une moindre mesure mais qui est exclusif aux  tegulae. Seul le groupe  3 
concerne moins les tegulae avec seulement  44 NMI sur les 100 recensés au total.
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Ensemble 1 2 3 4 to ta l

G ro upe 1 GR 10 26 6G R 10 241 2 3

2 20 6 5 8 7 2 50 39 12 20 3

3 12 17 4 7 2 23 31 4 10 0

4 21 28 9 6 10 23 16 6 119

5 7 24 2 1 0 7 25 7 73

6 11 35 2 8 5 19 23 3 10 6

7 4 3 0 0 4 6 0 1 18

8 1 1 0 0 0 0 0 2

75 173 26 29 23 0 0 0

326 128 134 33 6 21

Groupes 2 3 4 5 6 7 8

Sous-gr. 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 8A totaux

tegulae 87 44 25 13 6 75 13 20 12 16 33 33 18 17 2 0

total 131 44 88 48 84 17 2 414
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• Modules  

L'étude n'a pas permis de décrire et de hiérarchiser les modules et leurs  données métrologiques 
respectives puisque aucune tegula ne nous est parvenue entière. De plus l'ensemble des lots reste 
très fragmenté et quasi impossible à recoller.

• Proposition de typologie des rebords  

Ainsi  l'intégralité  des  rebords,  suffisamment  bien  conservés,  a  été  dessiné  afin  d'établir  une 
typologie la plus fiable possible d'après le dessin de leurs profils. La constitution de la typologie 
s'est ensuite appuyée sur des critères bien définis et déjà éprouvés par l'étude de Benjamin Clément 
dans ses travaux sur des sites appartenant à la vallée du Rhône dans le cadre d'un PCR sur les 
matériaux de construction antiques en terre cuite.  Il  ne s'agissait pas de calquer les évolutions 
typologiques de la région lyonnaise et de les appliquer au site de Saint-Étienne-au-Temple mais 
bien de s'efforcer à constituer une nouvelle typologie à partir des tuiles et notamment des rebords. 

L’intégralité des rebords a été dessinée pour rassembler toutes les variations morphologiques de 
chaque   type  et  garder  le  maximum d’informations  pour  de  futures  études  transversales.  La  
distinction des  types  se  fait  lentement  et  minutieusement  pour  ne  prendre  en  compte  que  les 
évolutions  morphologiques  les  plus  cohérentes  pour  former  des  ensembles.  Dans  chaque type 
subsistent des différences, plus fines, qui peuvent renvoyer à des nuances d’ordre géographique.  
La reproduction des moules pour la fabrication des tuiles a probablement engendré des adaptations 
locales du modèle original. Les principaux critères observés sont le profil général du rebord, la  
présence ou l’absence de la gorge, la valeur de l’arrondi du rebord et le profil de l’encoche arrière. 
Toute la méthodologie qui gravite autour de la collecte des données métriques est décrite par B. 
Clément516.

Il  a  été  ensuite  intéressant  d’essayer  de  confronter  ces  types  et  leurs  logiques  formelles  à  la 
chronologie du site par l’intermédiaire des datations du mobilier céramique. L’association des TCA 
et  des  céramiques  dans  les  structures  peut  donner  une  datation  approximative  des  différents 
rebords ou du moins quelques indices.  Car il  faut  bien sûr  prendre en considération certaines 
variables  notamment  le  fait  que  les  toitures  subissent  de  multiples  réfections  si  bien  que 
d’anciennes tuiles sont souvent réutilisées, d’autant que la tegula est un matériau très résistant. De 
plus l’étude de la céramique a fourni  des fourchettes de datation très larges.  Tel  est  le cas de 
l'ensemble 1 datée entre le milieu du II

e siècle et le milieu du IIIe siècle après J. - C. Seule la fosse 
10065, isolée dans l'ensemble 4 donne une datation en rupture, de la deuxième moitié du I

er siècle. 
En ce qui concerne l’Antiquité tardive, le puits 10301 peut également nous aider mais il concentre 
des rebords allant du milieu  II

e au début du  Ve siècle.  Sachant que presque tous les rebords se 
situent dans les ensembles 1 et 2, datées entre la seconde moitié du II

e et la première moitié du III
e 

siècle, la chrono-typologie restera très schématique.

Les  types  s’organisent  en  trois  grandes  phases  chronologiques.  Les  types  A1,  A2  et  B1 
appartiennent à la deuxième moitié du I

er et à la première moitié du II
ee siècle après J. - C. Ils se 

caractérisent  par  un  profil  fuyant  sur  l’extérieur  angle  interne  dont  la  valeur  de  l’arrondi  est  
importante. Puis  la période la plus dense en rebords qui s’étire du milieu du II

e au milieu du III
e 

siècle, est scandée en plusieurs temps forts. Le type C présente toujours un rebord incliné vers 
l’extérieur, trapézoïdal, mais tend à se redresser comme l’illustre le type C1. Le type D marque 
une  transition  avec  un  rebord  bien  vertical  mais  l’arête  interne  est  arrondie.  Le  type  E  est 
désormais bien rectangulaire avec gorge ou sans gorge. Puis la transition du type D de forme 
légèrement trapézoïdal mais désormais c’est l’arête interne qui est saillante. Enfin le type G de 
forme trapézoïdale bien marquée, tendance qui s’accentue jusqu’au type G3 avec une arête interne  

516  CLÉMENT B., 2009, SFECAG, p.612-613.
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en surplomb au dessus de la gorge. Ce type G caractériserait donc le courant du III
e et le début du 

IV
e siècle.

Les types déclinés dans ce tableau sont illustrés par une planche (volume 2,  planche 232).

Fourchette  
chronologique

Types
Profil du
rebord

Présence ou
absence de

gorge

Profil de
l'encoche

arrière

Deuxième moitié
du Ier siècle à

la première moitié 

du IIe

A1 rectangulaire oblique

A2
Légèrement incliné vers 

l'extérieur
arête interne arrondie

B1
Quasi rectangulaire

arête interne légèrement 
arrondie

Deuxième moitié 
du

II
e à la  première

moitié du IIIe siècle

C1
Trapézoïdal

bord interne oblique

C2
Rebord incliné vers 

l'extérieur
arrondi au sommet

C3
Incliné vers l'extérieur

droit au sommet
Très oblique

C4
L'arête forme un bourrelet 

vers l'extérieur

D1
Rectangulaire

arête interne bien arrondie

E1 Bien rectangulaire

E2 rectangulaire gorge

F1
Rebord droit légèrement 

trapézoïdal
sommet légèrement arrondi

 Première moitié 
du

III
e, IVe

siècle

G1
Trapézoïdal

arête externe oblique
Absence

G2
Trapézoïdal moins prononcé 
avec une légère dépression 

au sommet
Gorge légère

G3
Trapézoïdal

rebord qui surplombe la 
gorge

Gorge 
prononcée

TABLEAU 5 – Typologie des rebords.

Une autre planche met en comparaison les profils de chaque type en les superposant, ce qui permet 
de distinguer l’évolution formelle globale (volume 2, planche 248).
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• Représentation des pâtes au regard des rebords  

TABLEAU 6 – Représentation des pâtes au regard des rebords

Pour certains types, le nombre de rebords conservé ne permet pas d'établir une corrélation précise.  
En effet cette analyse de la proportion des types de rebords par groupe de pâte s’appuie sur les 
rebords conservés. De fait, les 106 rebords offre une vision partielle d’ ensemble des 414 NMI. Le 
groupe 2 correspond à une production précoce avec les types A2 et C1 datés de la fin du I

er siècle et 
s'inscrit dans la durée jusqu'à la fin du IV

e siècle avec les types G1, G2, G3. Le groupe 3 se rattache 
exclusivement aux faciès de rebord E et G avec une majorité pour le groupe E avec 5 rebords. 
Quant au groupe de pâte suivant, il couvre une large période de production puisque les rebords 
plus précoces  A1 et A2 sont représentés tout comme les groupes C et E avec une majorité de 
rebords  de  type  G puisqu’ils  comptabilisent  10  rebords  sur  17  du  groupe  4.  Le  groupe 5  se 
distingue par des rebords de type C et F. Le groupe 6 est très éclectique avec 1 rebord du de type  
B, 8 de type C, 3 de type D, 5 de type E, 4 de type F et enfin 11 rebords de type G. Le groupe 7 est  
homogène avec des rebords de type C3 et E1.
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rebords A1 A2 B1 C1 C2 C3 C4 D1 E1 E2 F1 G1 G2 G3 totaux

pâtes

2 2A 1 1 2 1 8 1 1 4 3 2 39

2B 4 1 2 1 1 1 3 2

3 3A 1 1 1 7

3B 1 2

3C 1

4 4A 1 1 1 1 3 4 3 2 17

4B 1

5 5A 1 1 1 10

5B 1 1

5C 1 1 2 1

6 6A 1 1 1 4 4 27

6B 1 2 2 2 3 2
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• Répartition des types de rebords  

TABLEAU 7 – Répartition des types de rebords

La  répartition  des  rebords  est  surtout  intéressante  dans  l'ensemble  1.  Observer  s'il  y  a  une 
organisation par type et sous-type peut permettre de corréler certains trous de poteau entre eux et  
définir  ainsi  des  ensembles,  des  bâtiments.  Ils  peuvent  in  fine,  en  se  fondant  sur  leur  typo  
-chronologie, nous éclairer quant à l'évolution spatiale des bâtiments dans le temps.

Les murets 10648 et 10649 viennent réduire un  premier état de la cave 10266 et constituent la 
phase de construction d'un deuxième état. Leur construction présente des rebords hétéroclites de 
type principaux C, E et G.
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Types de  rebo rds A1 A2 B1 C1 C2 C3 C4 D1 E1 E2 F1 G1 G 2 G 3 to taux

Ensemble GR US

4 10 0 6 5 1 2 1 4

1

10 26 6

10 388 1 1 1 47

10 347 2

10 451 1

10 536 1 1 1

10 422 2 1 1

10 453 1 1

10 450 1 1 2 1 2 2 4 1

10 521 1 2 1 1 1

10 479 1 1

10 6 49 1 1 3 1

10 6 48 1 1 1

10 854 1

10 26 2 10 380 1 11

10 341 10 378 1

10 256 10 583 1

10 26 5 10 386 1 1

10 274 10 6 33 1

10 39 7 10 49 8 1

10 26 4 10 380 1

10 226 10 56 7 1

10 238 1

10 224 10 238 1

10 241

10 40 7 1 1 6

10 40 8 1 1 2

3
10 30 1

10 449 2 1 1 8

10 453 1 1

10 534 10 551 1 1

2
10 20 8

Fo uille  méc . 5 2 7 3 1 30

10 427 4 2

10 431 2 1 1

10 20 1 1 1

To ta l 1 2 1 3 4 11 2 4 24 6 7 18 13 7 10 6
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L'ensemble 2 possède 14 rebords de type G contre 7 du type E. L'ensemble 3 semble plus précoce 
avec des rebords de type C et D. La répartition des rebords nous aide donc à percevoir un phasage  
en  deux  temps  de  construction  et  une  éventuelle  phase  de  réfection  et  d'agrandissement  des 
ensembles 1 et 2.

Tous les rebords sont illustrés sur un ensemble de planches  (volume 2, planches 233 à 248), 
classées par structure et par unité stratigraphique.

• Un cas particulier dans le   corpus  , une   tegula   gravée  

Ce signe gravé est fragmentaire  et présente deux arcs de cercles inscrits l'un dans l'autre. Ces  
marques sont souvent réalisées au doigt  mais  ici  elles sont finement ciselées  au stylet  ou au 
calame. Il pourrait être une marque de mouleur qui marque sa production pour obtenir sa paye de 
la journée517. Ce signe est une sorte de signature qui pourrait permettre d'identifier et de localiser  
l'atelier-officine  associé  au  groupe  4A si  l'on  retrouvait  des  signes  similaires  dans  le  secteur 
géographique concerné.

 ► IMBRICES

Deux types de profil se distinguent sur le site : la tuile à profil demi-circulaire dite « laconienne » 
et  celle  à  profil  dièdre,  anguleuse  dite  « corinthienne ».  Produit  plus  fréquemment  de  façon 
minoritaire,  le  type  « corinthien » est  bien  représenté  sur  le  site  (volume 2,  planche 249) La 
préférence du profil en demi-tronc de cône est probablement due à une meilleure stabilité sur le 
toit518. On ne peut associer chaque type à une production particulière, en témoigne  le groupe 2A 
qui produit les deux types.

La proportion d'imbrices conservées semble équilibrée au regard des tegulae puisqu'il faut à peine 
plus de la moitié d'imbrices pour couvrir les rebords des tegulae si l'on ajoute les imbrices de faîtes 
et  d'arêtes,  soit  un rapport  de deux  tegulae  pour une  imbrex.  Pourtant,  elles  sont inégalement 
réparties et plus concentrées dans la fosse 10266.

La représentation des imbrices est dominée par le groupe 2 avec 72 NMI et le groupe 3 avec 56 
NMI et notamment le 3A qui dénombre à lui seul 34 individus. Le dernier tiers est partagé entre les 
groupes 4, 5 et 6.

TABLEAU 8 – Les groupes d'imbrices

517 B. CLÉMENT, DFS Magny-cours 2009 p.100
518 VIPARD P., 1998, p. 213
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Groupes 2 3 4 5 6 7 8

Sous-gr. 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 8A totaux

38 34 34 17 5 23 8 4 5 16 6 11 5 1 0 0

Total 72 56 31 25 22 1 0 207

imbrex
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 ► MORTIER DE TOITURE

Fait US
Nb de

fragments
Poids 
total

Surface
(en m2)

Diamètre 
des

baguettes
Nature du mortier État

Interprétatio
n

10266 10473 18 6.3 0.17 3.5/4
Mortier de chaux 

dense avec graveluche
bon

10265 10386 13 2.55 0.7

10208 10430
Beige-rose contenant 
des granulles de tuile

Mortier de 
tuileau

10266 10422 2 1 0.18
Mortier de chaux 

dense avec graveluche
bon

2 imbrices en 
négatif

10208 10430 4 0.7 0.12

Beige-rose contenant 
des granules de tuile

10208 10431 2 0.4

10208 10427 5 0.2 0.12

10208 10431 4 0.4 0.15

TABLEAU 9 – Les mortiers de toiture

Le système d'emboitement  des  tuiles  se  suffit  à  lui-même pour  l'étanchéité.  Mais  il  convient  
d'obturer les interstices en bout de toit notamment afin d'éviter le passage de l'air. L'habitat est  
ainsi  mieux isolé des courants d'air et bénéficie du même coup d'une isolation thermique 519. Une 
autre fonction importante est le scellement du toit pour maintenir les tuiles de façon solidaire entre  
elles. L'application du mortier s'effectue principalement sur les bordures du toit appelées rives, 
mais également à la jonction des versants au faîte du toit et sur l'arêtier qui se définit comme 
l'intersection latérale de deux versants. Les bouts de toit réalisés en mortier sont les équivalents des 
antéfixes pour les habitats modestes.

On trouve  un certain nombre de fragments de mortier de toiture identifiables à leurs empreintes 
d'imbrex et de rebords de  tegula de part et d'autre du bloc de mortier. Identification  également 
confortée  par  les  résidus  de  mortier  conservés  près  du  rebord  de  certaines  tuiles.  Certaines 
empreintes incitent à penser que certaines partie de toitures étaient conçues uniquement  avec des  
imbrices,  chose  peu  communément  admise.  Les  cas  les  plus  fréquents  montrent  en  effet  les  
empreintes combinées des rebords sur la face inférieure du mortier et du négatif convexe sur la 
face supérieure, ce qui correspond au  toit classique gallo-romain, modèle exclusif mis en place 
très tôt dès la période augustéenne dans le Nord-Est de la Gaule, la Belgique. Sur le site coexistent 
les deux types d'empreintes dont la majorité reste l'empreinte d'imbrices sur deux faces (volume 2,  
planche 250).

Les mortiers de toiture découverts dans les  fosses 10208 et  10266 diffèrent  légèrement.  Celui 
présent dans l'ensemble 1 (fosses 10265 et 10266) est un mortier de chaux dense avec beaucoup de 
graveluche en dégraissant. Quant à celui de l'ensemble 2 et de la cave 10208, il est plus sableux,  
fin et dense contenant des microbilles de tuileau. On parle « d'un mortier à tuileau » plus que d'un 
mortier de tuileau520. En effet tout mortier contenant de la tuile pilée n'est pas hydraulique. Mais sa 
prise est plus rapide avec des éléments plus fins, il est donc plus adapté aux contraintes de son  
emploi sur le toit (volume 2, planche 250).

519 Le mortier de chaux p.83.
520  Ibid. p.20.
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16.1.3  LA FONDATION DES BÂTIMENTS

Un certain nombre de trous de poteau sont calés avec des tegulae uniquement. D'autres utilisent 
une technique mixte à savoir  tegulae et pierres. Une autre catégorie n'utilise que des pierres et 
enfin  quelques  trous  de  poteau  ne  présentent  aucun  calage.  La  technique  avec  calage  reste  
minoritaire puisque seuls une vingtaine de trous de poteau le sont soit un tiers du total. La tegula 
est utilisée exclusivement, on ne trouve aucune imbrex utilisée en calage.

 ► ANCRAGE DES TROUS DE POTEAU

Le choix d'un ancrage profond s'adapte à la nature géologique du site qui est relativement meuble, 
puisqu'il s'agit de graveluche. Même si certains trous de poteau sont plus érodés que d'autres, à 
cela s'ajoute l'irrégularité du décapage, la plupart sont ancrés à 50-60 cm de profondeur comme 
cela est déjà mentionné sur le site de Saint-Memmie521. En revanche, il n'est pas possible d'établir 
de rapport entre le choix du calage ou son absence et la profondeur du trou de poteau. Il n’y pas 
non plus de rapport proportionnel entre le diamètre du trou de poteau et la hauteur du poteau. Cette 
variable est  davantage  mise en cause par  les  ressources  en bois  disponibles  que par  leur  rôle 
architectonique.

 ► SYSTÈME DE CALAGE EN TCA

Peu de poteaux sur l'ensemble des calages sont renforcés à la l'aide de la TCA exclusivement. En  
effet, seuls six trous de poteau ne comportent que de la TCA : 10218, 10263, 10247, 10269, 10341, 
10396. Elle n'est parfois utilisée que d'un côté comme dans le trou de poteau 10263 mais parfois 
les tuiles sont disposées toutes autour du poteau. En règle générale sur le site les tuiles entières ne  
sont pas employées. On ne trouve que des tegulae fragmentées dont les morceaux sont juxtaposés. 
Plusieurs groupes techniques peuvent se trouver dans un trou de poteau de façon générale mais en  
revanche les types de rebords sont réunis de façon assez homogène. Cela porte à croire que ces  
éléments de tuile ont été réemployés et proviennent d'une première toiture.

 ► SYSTÈMES MIXTES

D'autres trous de poteau utilisent une technique mixte,  à la fois TCA et éléments lithiques souvent  
du calcaire mais aussi de la pierre meulière. Les trous de poteau 10244, 10534 et 10274 de même 
que la structure 10399 en comportent des fragments. Cet emploi renforce la thèse que l'ensemble 
des matériaux de calage ait été réemployé suite à une destruction ou un abandon du site. D'autres  
poteaux sont calés à l'aide de pierres calcaire de taille petite et moyenne comme le trou de poteau  
10244, ou avec d'un plus gros  calibre comme la structure 10397.  Dans de nombreux cas,  les 
calages ne semblent plus en place,  les pierres et les tuiles occupant pêle-mêle tout l'espace du 
comblement. Ainsi les trous de poteau 10244 et 10256 l'illustrent bien. Les calages semblent de 
façon générale avoir bien souffert de l'arrachage des poteaux ou de la combustion de ceux-ci car 
même s'il y a présence de TCA, de nombreux éléments manquent pour une réelle efficacité de 
calage ou alors les petits éléments ne se trouvent qu'en surface de la structure. Les trous de poteau 
10226, 10258, 10277 , 10247, 10269, 10341 en sont des exemples flagrants.

Nous ne pouvons observer de  lien entre la présence de calage et la profondeur d'ancrage des  
poteaux. Le calage est présent sur des poteaux à profondeur variable allant de 20 à 70 cm. La part 
des poteaux sans calage effectif  ou conservé n'est  pas négligeable avec au moins 34 trous de  
poteau sans calage apparent. Soit deux fois plus que de poteaux calés. On peut citer les notamment 
les trous de poteau 10222, 10223, 10230, 10262, 10235, 10238, 10272, 10398, 10898, 10895, 

521 ACHARD-COROMPT 2003.
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10857  entre  autres.  Il  ne  semble  pas  non  plus  possible  d'établir  de  lien  entre  la  technique 
d'aménagement du poteau et d'éventuels phasages. La profondeur est un bon indice pour situer les  
poteaux porteurs mais  il faut considérer les profondeurs avec une certaine prudence notamment à 
cause du décapage irrégulier mais surtout de l'érosion irrégulière du site.

16.1.4  ÉLÉVATIONS

 ► TCA DANS LE MUR DE LA CAVE

La terre cuite architecturale est également employée dans la construction des murs 10648 et 10649 
de  la  cave  10266.  Cet  ensemble  très  hétéroclite  montre  toute  la  multiplicité  des  matériaux 
employés à savoir des blocs de calcaire coquiller,  des  gros  galets de grès rose,  du granit,  des 
fragments de meule522. La TCA ne semble pas être employée de façon rationnelle. Comme souvent 
le tuiles servent d'assises de régulation pour alterner avec les pierres et reprendre l'assemblage sur  
un  niveau  stable.  Ici,  elles  sont  employées  de  façon irrégulière  et  prises  comme matériau  de 
récupération supplémentaire.

Tous ces matériaux sont assemblés et colmatés à l'aide d'une argile verte de bonne qualité, argile  
non cuite. Il s'agit ici de l'emploi d'adobe comme le confirme la présence d'un petit panneau de 
terre crue verte dans l'assemblage du mur St 10649 de cette cave appareillée.

 ► MORTIER ET ENDUITS

De nombreux fragments de mortier ont été trouvés dans  la cave 10266, de même un petit fragment 
dans  le  comblement  du  puits  10301,  et  quelques  fragments  dans  la  cave  10208.  Ces  deux 
ensembles recèlent le même type de mortier. Le mortier se définit comme un mélange composé 
d'un liant, de sable et d'eau523. Le mortier que l'on trouve sur le site est un mortier de chaux puisque 
le liant est fait uniquement de chaux et d'eau. Les agrégats qui constituent la charge du mortier, ces 
éléments qui adhèrent entre eux solidement, sont des granulats de graveluche. On remarque encore 
l'adaptation des réalisations techniques au dispositions du milieu naturelle et géologique. La chaux 
obtenue  par  calcination  du  calcaire  avec  l'ajout  de  graveluche  donne  une  bonne  résistance 
mécanique et une durabilité face aux conditions climatiques humides. Il s'agit d'une chaux aérienne 
qui s'obtient à 900° en brûlant « les pierres les plus blanches et les plus dures »524.  De plus ce 
mortier offre une bonne compacité par sa granulométrie. Le rapport du volume des agrégats au  
volume total est important. Il semble ici respecté avec deux tiers de graveluche pour un tiers de 
liant de chaux.

Tous ces blocs de mortier sont enduits d'une fine couche de chaux d'environ 2 mm bien lissée. 
L'eau de chaux a ensuite du être employée pour humidifier le support et appliquer un badigeon 
dont on observe les traces de pinceau (volume 2, planche 251). Même si le badigeon blanc crème 
reste sobre, l'ensemble de l'habillage de mur témoigne d'un certain soin apporté à l'ouvrage de 
l'élévation.

Certains fragments laissent apparaître des empreintes de baguettes de bois indiquant la présence  
d'un clayonnage interne. Les traces ne sont pas nettes contrairement à celles inscrites dans l'argile 
du  torchis et  il  pourrait s'agir d'empreintes crées par l'érosion des grains du mortier.  De plus  
l'application de ce mortier sur un clayonnage ne doit être évidente car la prise doit être lente. Une 
autre  hypothèse  semble  plus  envisageable  en  terme  technique.  Les  murs  étaient  peut-être 

522 Voir infra étude spécialisée n° 17. Cette qualification de meule est incertaine. 
523 Le mortier de chaux, p.13
524 VITRUVE, De Architectura .
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constitués  de  carreaux  à  base  de  mortier  de  graveluche,  matériaux  à  la  fois  résistant  et  léger 
formant alors de grands panneaux calés  probablement par un réseau de petites sablières et  de 
potelets.  Cette  hypothèse  de  construction  à  partir  de  « parpaings »  de  graveluche  a  déjà  été 
observée notamment sur le site d'Auve525.  Il est également identifié en milieu urbain à Reims et 
Châlons-en-Champagne.

GR US
Nb de

fragment
s

Poids 
total

(en kg)

Surface
(en m2)

Diamètre 
des

baguettes
Nature du mortier État Interprétation

10266 10473 46 5.2 0.24 2 cm
Mortier de chaux à 60 pour 

cent de graveluche enduit de 
chaux fin blanc de 1à 2 mm

Bon
Enduit mural 

sur clayonnage

10301 10453 1 0.3 0.2 enduit

10266 10427 10 0.2 0.15
Mortier de chaux plus une 

fine couche de chaux
Enduit mural

10208

10430 16 1 0.4

Enduit mural
10431 2 0.1 0.04

10432 1 0.1 0.02

TABLEAU 10 – Mortier

• TORCHIS

GR US
Nb de

fragment
s

Poids 
total

Surface
(en m2)

Diamètre 
des

baguettes
Nature du torchis État Interprétation

10208 10431 5 0.4 0.1 1.8
Argile ocre-orangé ; traces de 
paille et peu de graveluche

induré Paroi murale

10208 10430 7 0.45 0.17 2 Torchis brûlé induré Paroi murale

TABLEAU 11 – Torchis

Le schéma traditionnel d’évolution de la construction des matériaux périssables à l’emploi de la 
pierre est à nuancer surtout dans ces régions du Nord-Est de la Gaule, en milieu rural. Il n’y a pas  
de remplacement à proprement parler, les transformations ne sont jamais radicales et les anciennes 
techniques sont préférées.  Contrairement à l'adobe et au pisé, le torchis ne sert que d' habillage sur  
une structure porteuse en clayonnage. Ce type d'édification offre une rapidité d'exécution et reste  
peu onéreux. Il est donc plus approprié aux bâtiments annexes et utilitaires, aux lieux de stockage.  
Le traité de Palladius décrit les étapes indispensable à la réalisation du torchis en respectant le 
traitement de la terre, le criblage, l’incorporation du liant végétal et l’hydratation. (T. VI, 12 )

L'ensemble des fragments de torchis provient du même endroit : la grande structure excavée 10208 
dans l'ensemble 2 (volume 2, planche 252). La plupart d'entre eux apparaissent indurés et bleutés 
car ils ont subi l'action du feu suite à un probable incendie. Les empreintes de clayonnages sont 
bien conservées ; les baguette de bois, circulaires, approchent les 1,8 à 2 cm en moyenne. Cette 
treille de bois était prise dans une gangue composée de l'argile locale ocre, de grains de graveluche 
et de paille comme l'illustre la planche sur le torchis. Le choix des essences qui constituent les  
claies  est  minutieux  et  doit  composer  avec  les  ressources  environnementales :  branchages  de 

525 FERAY,  p. 49.
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noisetier,  divers  bois  taillés,  roseaux…  De  façon  générale  leur  nature  et  leur  agencement 
demeurent mal  connus puisqu’il  n’en reste  que des  niveaux charbonneux. Les empreintes  des  
fragments de torchis nous dévoilent des éléments non équarris. L’emplacement des fragment est 
indéterminable  car  ils  peuvent  provenir  aussi  bien  de  paroi  portante,  de  cloisons  internes,  de 
plancher que du plafond isolant.

16.1.5  AMÉNAGEMENT INTERNE

Il  existe  un autre  emploi  de  la  tuile  sur  le  site  comme plaque de cuisson dite  aussi  « plaque 
foyère ». Ce sont généralement des tegulae dont l'avers avec les rebords sont retournés vers le sol. 
Deux ou trois tuiles sont juxtaposées formant la base du foyer et renvoyant la chaleur vers le haut.  
Environ 40 fragments ont été trouvés dans l'US 10422 de la cave 10266. Ils appartiennent tous au  
groupe 4A et forment un lot homogène. Au vu du nombre de fragments conservés couvrant une 
surface de 0.28m, nous pouvons estimer que cette plaque foyère se composait de deux  tegulae, 
l'une de 2,4 - 2,5 cm d'épaisseur l'autre de 2,8 - 3 cm. Les nombreuses craquelures et l'éclatement  
des tuiles de même que sa surface noire brûlée sur 1 cm d'épaisseur témoignent des nombreuses et 
fréquentes recuites dues à l'utilisation de ces tuiles en plaques foyères.  Si celles-ci ont été jetées 
dans la cave st 10266, on peut en toute logique penser que son emplacement ne devait pas être très 
loin.  Si  seulement  une  brique  a  été  trouvée  sur  l'ensemble,  celle-ci  ne  peut  renvoyer  à  un 
quelconque système de chauffe ou un hypocauste,  il  s'agit  juste d'une brique sans contexte de  
rattachement précis.

16.2  LA PÉRIODE MÉDIÉVALE

Pour  cette  période,  un  simple échantillonnage  a  été  effectué.  L'inventaire  détaillé  est  reconnu 
également inutile puisqu'il ne reposerait que sur quelques échantillons.

16.2.1 CONTEXTE

Les tuiles proviennent d'une partie d'habitat marqué par l'âtre de cheminée en tuiles sur chant et 
par la structure de stockage maçonnée à proximité526. Le reste des tuiles se situe dans des fosses 
telles 10039 ou 10120, ou encore le puits 10049, mais également dans le comblement d'une vaste 
dépression  (10004)  liée  probablement  à  la  destruction  d'un  autre  corps  de  bâtiment.  Enfin  le 
tronçon  de  fossé  10003  a  restitué  également  quelques  tuiles.  Cet  ensemble  de  structures  
appartiennent à un habitat relativement cossu des XIV

e – XV
e siècles comme nous l'indique l'étude du 

mobilier céramique.

526 Cf. infra.
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16.2.2 TESSONNIER

Groupes Couleur Granullométrie
Structure- 
cohérence

Inclusions

Type Taille densité

1A orangé Grain fin
Légèrement 

poreux
Oxydes de fer Très fin faible

2A rouge Grain fin
Oxydes de fer Fins

Plus 
nombreux

micas Très fins faible

3A beige Grain fin sableux
Légèrement 

feuilletée

Nodules de 
chaux

fins moyenne

Oxydes Très fins faible

micas Très fins faible

4A brun fin dense micas Très fins nombreux

5A rose fin
Poreux
feuilleté

micas Très fins nombreux

TABLEAU 12 – Tessonnier pour la période médiévale (volume 2, planche 253)

16.2.3 RÉPARTITION ET TYPES PRÉSENTS

Les  quasi  totalité  des  tuiles  concerne  principalement  le  corps  d'habitation  et  ses  alentours 
immédiats avec certaines fosses comblées par les niveaux de destruction de celle-ci.

Seul lot en place, les tuiles creuses sur chant composant le foyer 10113. Ces tuiles sont toutes des 
groupes  1A et  2A et  font  1.2  à  1.4  cm  d'épaisseur.  La  fosse  10106  jouxte  celui-ci  et  peut  
s'apparenter à une fosse de rejet associée au foyer. L'un de ces comblements, l'US 10131 contient 
trois types fonctionnels de tuiles à savoir des tuiles creuses 1A, 1B, des tuiles creuses à ergot et des 
tuiles plates du groupe 5A.

Les comblements de la structure de stockage 10118, une possible glacière, ont fourni des tuiles en 
quantité importante essentiellement des tuiles creuses des groupes 1A et 2A en moyenne de 1.3 cm 
d'épaisseur et aussi d'1.7cm, de largeur de 11.5 cm. Présence également d'une brique du groupe 2A 
de 4.8 cm d'épaisseur. Dans cette même US 10116, une tuile faîtière à bouton décoratif appartient  
au groupe 1A, mesure 20 cm de large pour 30 cm de longueur conservée et 1.8 d'épaisseur. À noter 
la présence très minoritaire de tuile creuse du groupe 3A, très différent des groupes 1A et 2A.

La grande fosse étirée en forme de « croissant » (10003) possède elle aussi de nombreux fragments 
de tuiles hétérogènes. En effet on trouve dans l'US supérieure de comblement à la fois des tuiles 
creuses 1A en moyenne d'1.3/1.4 cm d'épaisseur ou du groupe 2A d'1 cm et d'autre part les tuiles 
plates à ergot des groupes 3A et 4A d'1.7 cm d'épaisseur en moyenne. Ces dernières par leur type 
formel et par leurs pâtes semblerait plutôt appartenir au bas Moyen Âge (XIV

e -XV
e siècles. De plus 

l'US  inférieure  du  comblement  10076  contient  des  carreaux  de  pavage  de  facture  sobre  très 
caractéristique de la période précédemment évoquée. Il s'agit de carreaux du groupe 3A de forme 
losangique de 9 cm de côté pour 4.7 d'épaisseur.

Enfin un ensemble de fosses (10039, 10120 et 10004) de fonction et de profil variables et le puits  
10049 complètent cette répartition. Dans la fosse 10039, l'US 10111 contient des tuiles creuses à 
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ergot des groupes 1A et 1B d'1.4 cm d'épaisseur. La couche 10109 quant à elle possède des tuiles 
creuses à ergot des même groupes d'1.2 à 1.5 cm d'épaisseur mais également des carreaux de petit 
module carré tronqués d'11.2 cm de large pour 2.6 d'épaisseur. Le comblement US 10095 de la 
grande fosse 1004 contient également des tuiles romanes des même groupe et épaisseur. La même 
observation est faite pour la fosse 10120 et son comblement US 10083. Enfin le puits 10049 qui 
comprend des tuiles creuses 1A d'1.5 cm en moyenne dans son comblement US 10160.

On observe donc une très grande homogénéité des lots avec la prédominance presque exclusive 
des  groupes  de  pâte  1A et  2A.  Ces  groupes  correspondent  d'ailleurs  à  des   types  de  tuile 
particuliers  notamment  les  tuiles  creuses  et  les  tuiles  creuses  à  crochet  qui  sont  présentes  en 
majorité. Les tuiles plates présentes également des ergots et des trous de fixation en association 
aux groupes 3A et 5A. Les différents corps de bâtiment comportaient donc des toits très pentus à 
environ 60 pour cent. Cette évolution de système de toiture confirme la datation bas- moyen-âge.

16.2.4 UN ÂTRE DE CHEMINÉE RÉALISÉ EN TUILES SUR CHANT

Un  aménagement  architectural  réalisé  avec  l'utilisation  de  la  TCA  requiert  une  attention 
particulière.  En  effet  aucun lot  de  tuile  n'est  en  place  si  ce  n'est  pour  le  GR 10106,  âtre  de 
cheminée composé de nombreuses tuiles creuses sur chant. Ce sol n'est composé que de fragments  
de tuiles creuses dites romanes soigneusement cassées et disposées en rangs serrés. Cela crée le 
même effet qu'une mosaïque  (volume 2, planche 254). Cette conception permet de renvoyer et 
faire rayonner la chaleur du foyer vers le centre. Cela incite à associer cet âtre à une che minée de 
cuisine.  Seul ce matériau réfractaire est  indiqué pour supporter de fortes chaleurs répétées,  lui 
donnant à terme un aspect vitrifié.

L'emploi des terres cuites réfractaires sur chant dans les âtres de cheminée semble se mettre en 
place au début du XIV

e siècle. C'est le cas dans les cuisines du château du site de Château-Thierry 
dans lesquelles les âtres se composent de tuiles méticuleusement cassées et disposées sur chant527. 
Une autre  commande sera  faite  pour  la  réfection des  cheminées  en  1404,  cette  fois  avec  des 
matériaux dévolues à leur emploi c'est-à-dire des briques. Cette technique constructive caractérise 
donc les habitats  aristocratiques dès  le  début  du  XIV

e siècle et  s'est  probablement  étendue aux 
maisons fortes et aux fermes aisées durant le bas Moyen Âge.

16.3  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

Cette étude a permis de créer un premier référentiel de groupes techniques qu'il faudra s'efforcer 
d'étoffer et de préciser de site en site à une échelle régionale. Nous pourrons alors définir des aires 
de répartition de chaque type de pâte et à terme les sites de production pourrons être localisés ainsi  
que les  mouvements  d'échange commerciaux  vers  les lieux de consommation .  De même une 
typologie des rebords a été établie avec une approche très approximative de typo-chronologie. Il  
faudra également la compléter, la modifier afin de définir des tranches de datation suffisamment 
fiables et précises pour en faire un véritable instrument de travail.  À l'avenir, il serait intéressant 
de mettre en place un ramassage systématique du mobilier TCA avec un protocole d'étude bien 
défini sur le terrain de fouille, aidé d'une base de données pour traiter le maximum d'informations 
et  la  caractérisation  des  groupes  techniques.  Pour  pallier  à  la  difficulté  de  détermination 
d'ensembles  technologiques,  il  faudrait  utiliser  des  outils  scientifique  s  de  pointe  tel  que  le  
spectromètre à rayons x. Il permettrait d'établir les réelles différences des pâtes par l'analyse de 
l'argile  et  des  inclusions  et  de  contrôler  la  cohérence  du  tessonnier  constitué  par  l'analyse 
macroscopique.

527 CHAPELOT 2009, p. 318.
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17 ÉLÉMENTS LAPIDAIRES INDÉTERMINÉS ( MEULES ? ) 

PEGGY POULAIN et FLORENCE PFEIFER

Le corpus dont nous faisons état ici est composé de trois individus qui, à première vue, paraissent 
être des fragments de meules rotatives, mais pour lesquels cette interprétation n'est finalement pas 
assurée. 

17.1 ISO N° 230

Volume 2, planches 259 et 260.

Ce fragment est issu du trou de poteau 10244 ; il fait partie du calage qui se compose également de 
calcaire et de silex (US 10334). 

Il  se  présente  sous  la  forme  d'un  « secteur »  d'un  objet  probablement  circulaire  avant  sa 
fragmentation. Sa hauteur maximale est de 6 cm. Le diamètre restitué est de 40 cm. 

La pierre est  un grès feldspathique à ciment calcaire constitué principalement de quartz  et  de  
feldspaths arrondis528.

Le diamètre restitué rappelle celui des moulins à bras rotatifs de la fin de La Tène et du début de 
l'Antiquité529. 

L'ensemble  est  plutôt  mal  conservé.  S'il  s'agit  d'une  meule,  la  surface  active  a  complètement  
disparu. Aucune trace d'aménagement typique530 de certaines meules et aucune trace d'usure ne 
sont visibles. L'identification en tant que meule est donc incertaine. 

17.2 ISO N°72 ET 73

Volume 2, planches 135 et 255 à 260.

Ces fragments, dont le bord extérieur forme un arc de cercle régulier, semblent, à première vue,  
être l'un et l'autre les vestiges d'un disque de pierre dont le centre aurait été brisé et dont seule la  
périphérie serait conservée531.

17.2.1 DONNÉES DISPONIBLES : MORPHOLOGIE ET CONTEXTE DE DÉCOUVERTE

 ► ISOLAT N° 72  

Il est issu du mur 10649 où il est utilisé en remploi dans la maçonnerie.

Longueur de la périphérie conservée : 24 cm ; 

Largeur (= « rayon ») maximale conservée : 17,5 cm ; la zone comportant des stries est large de 12 
cm. 

528 Il s'agirait peut-être ici d'un grès de Macquenoise. L'identification a été réalisé par A.-S. Martineau.
529 BUCHSENSCHUTZ, JACCOTTEY, JODRY et al. (dir.) 2011, p. 74 et 293. 
530 Oeil central, perforation ou encoche d'emmanchement, logement d'anille etc. 
531 Ceci est une hypothèse de tavail car l'état de fragmentation des deux isolats autorise à penser que ces vestiges ne sont 

peut-être pas issus d'un artefact circulaire. Il pourraient peut-être provenir d'éléments semi-circulaires ou ovalaires.
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Hauteurs (= épaisseurs) 

• externe ou distale (= à la périphérie) : 7 cm maximum ;

• intermédiaire ou mésiale : 5,2 cm (à 8 cm du bord externe) ; 

• interne ou proximale (au centre) : 4,5 cm max. conservée (zone brisée). 

Pente du bord externe vers le centre : 10° (à 5 cm du bord) ; 14° (à 11cm du bord). 

Diamètre restitué: externe : 67 cm ; interne532 : 33 cm env.

On observe sur la face plane de l'isolat 72 quelques concrétions carbonatées provenant peut-être 
d'un ruissellement533. 

 ► ISOLAT N°73  

Il est issu du comblement de la cave 10266534. 

Longueur de la périphérie conservée : 43 cm ; 

Largeur maximale (= « rayon ») conservée : 15,2 cm ; la zone comportant des stries est large de 12 
cm. 

Hauteurs (= épaisseurs) 

– externe ou distale (= à la périphérie) : 6 cm max. ;

– intermédiaire ou mésiale : 4 cm (à 8 cm du bord externe) ; 

– interne ou proximale (au centre) : 1,8 cm max. conservée (zone brisée). 

Pente du bord externe vers le centre : 11° (à 5 cm du bord) ; 14° (à 11cm du bord). 

Diamètre restitué: externe : 67 cm ; interne 535 : 35 cm env. 

 ► CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX 2 FRAGMENTS

Les  isolats  72 et  73 sont  tous  deux  issus  de  la  « cave-coffre » GR 10266 dans  ses  phases  2 
(reconstruction)  et  3  (dépotoir).  Ce  contexte  offre,  par  les  céramiques  incluses  dans  son 
comblement, une datation de la seconde moitié du  II

e et du  IIIe siècle de notre ère536. Pour ces 2 
fragments, il faut toutefois considérer cette chronologie avec réserves car ils sont en position de  
réemploi (iso 72) et de rejet (iso 73). 

La  nature  de  la  pierre  est  identique  pour  les  deux fragments :  il  s'agit  de  grès  feldspathique, 
légèrement poreux  et assez grossier. Les quartz sont translucides à blanc opaque (présence de 
quelques grains semi-centimétrique à centimétriques).

Le diamètre externe restitué des deux morceaux est de 67 cm (volume 2, planche 260). Ils ont une 
épaisseur très proche et l'écartement des stries est le même sur les deux fragments (1 cm de gorge à 

532 Si l'on part de l'hypothèse que la pièce d'origine entière est un disque de pierre circulaire dont le centre a été évidé  au 
moins en partie.

533 Observation par J. Brenot (Éveha).
534 L'hypothèse  évoquée  dans  la  synthèse  est  que  les  éléments  retrouvés  dans  la  cave  proviennent  en  partie  de 

l'effondrement partiel des murs de soutènement de la cave. 
535 Ibid. note 445. 
536 Voir dans ce volume, p. 101-103 et 293 pour la cave GR 10266. 
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gorge). Bien qu'ils ne recollent pas, ces deux isolats pourraient donc provenir de la fragmentation 
d'une seule et même pièce. 

Leur morphologie est similaire. Ils comportent en effet : 

• des flancs droits, quasi verticaux, soigneusement taillés ( traces d'outils verticales ) ; 

• une  face  plane,  également  très  soignée,  portant  des  traces  d'outil  obliques,  fines  et 
régulières ;

• une face pentue gravée de minces sillons parallèles  très  réguliers  qui,  si  leur  support 
initial  était  bien  circulaire,  peuvent  être  qualifiés  de  concentriques.  Leur  régularité 
suppose qu'ils ont été taillés volontairement et ne proviennent pas d'une usure mécanique 
de la pierre-support. 

On n'observe pas de trace d'usure par frottement sur les parties conservées (flancs, face 
plane ou striée). 

• Par ailleurs, il faut noter la présence, en zone proximale (vers le centre) et dans l'épaisseur 
du disque de pierre, là où il est le plus abîmé, de petites cavités de plan plus ou moins  
semi-circulaire (diamètre estimé, environ 3 cm) qui pourraient être des restes d'encoches 
(deux pour l'iso n°73 ; une pour l'iso n°72). Ces aménagements semblent avoir perforé la 
pierre de part en part (épaisseur totale conservée de ces « perforations » : 4 cm max. pour 
l'iso 72 et 3,8 cm pour l'iso 73). Leur position sur la face striée est la même : ils sont tous 
situés à 11 cm du bord externe. Leur profil, en forme de « S » (Iso 73), est légèrement 
oblique (rentrant vers le centre) (Iso 72 et 73). 

Ils pourraient avoir servi à fixer des éléments en bois ou en métal, parties d'un dispositif 
permettant d'assurer le centrage ou la rotation de la pierre ou la suspension d'éléments. 
Ces  « perforations »  ne  sont  qu'en  partie  conservées ;  ce  caractère  incomplet  nous 
indique,  qu'elles  ont  probablement  été  « le  point  de  faiblesse »  à  l'origine  de  la 
fragmentation de la pierre à ces endroits. 

17.2.2 DISCUSSION SUR L'IDENTIFICATION DE CES FRAGMENTS

 ► UNE APPARENCE DE MEULES

Les isolats 72 et 73 ressemblent à première vue à des restes de meules rotatives, dont le diamètre  
restitué (67 cm) évoque les meules de moulins hydrauliques ou à sang de l'Antiquité tardive ou du  
haut Moyen Âge537. Nous serions alors ici en présence de fragments de catillus (meule supérieure 
mobile) dont la face active serait la face gravée de stries. Cette face active, de forme convexe ou  
conique, se trouverait en position basse, la face plane étant tournée vers l'extérieur. Cette meule 
aurait été équipée, grâce aux perforations observées dans son épaisseur, d'un « système » assurant 
son centrage et sa rotation. 

Cependant, aucun exemple similaire n'a pu encore être trouvé dans la documentation, ni auprès des 
experts consultés538. De plus, certaines caractéristiques viennent contredire cette détermination. 

537 Pour une chronologie des meules en fonction de leur diamètre, voir BUCHSENSCHUTZ, JACCOTTEY, JODRY et al. (dir.) 2011, 
p. 74 et 293. 

538 Groupe de recherche sur les meules (http://www.archeo.ens.fr/spip.php?article333). Les fragments ont été montrés à 
des membres  du  PCR;  des  photographies  et  des  dessins  ont  été  soumis  à  d'autres  personnes du groupe.  Aucune 
identification précise n'a pu ressortir de ces échanges mais quelques pistes de recherche restent à explorer. 
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On connait des meules (catillus ou meta) dont la surface active est gravée de stries concentriques 
profondes539.  Celles-ci  résultent  du  fonctionnement  de  la  meule  et  on  les  qualifie  de  stries 
« d'usage » ou d'usure. Ici au contraire, la parfaite régularité de leur écartement suppose qu'elles  
ont été taillées volontairement. De plus, leur forme annulaire, leur position strictement parallèle et  
leur situation en partie distale ne peuvent qu'empêcher la mouture de s'évacuer correctement vers 
l'extérieur540. Le traitement de la surface active d'une meule qui consiste à y graver des sillons pour 
en  amplifier  le  « mordant »  est  certes  connu.  Mais  ces  sillons  sont  généralement  linéaires, 
entrecroisés ou rayonnants et ils sont toujours orientés de manière à faciliter l'évacuation de la 
farine541. 

Il  faut  toutefois  citer  le  cas  d'un  catillus,  au  diamètre  reconstitué  de  60  cm,  dont  les  stries 
concentriques sont moins nombreuses, plus épaisses, plus régulières et plus écartées que les stries 
d'usure généralement relevées sur des meules à broyer le minerais. Mais aucun indice ne permet 
d'assurer qu'elles ont été gravées intentionnellement 542. Une autre meule, un fragment de meta en 
grès rose de Saint-Christophe-le-Chaudry, exposé au musée de Châteaumeillant (Cher), présente 
en zone proximale (au sommet de sa surface active, au pied et autour de l'oeil central), une série de 
5 stries concentriques manifestement taillées (largeur entre 2 sillons : 1 cm). Mais celles-ci ne se 
poursuivent pas en zone mésiale et distale où l'on reconnaît néanmoins de fortes stries d'usure  
irrégulières543.

Par ailleurs,  les  perforations ou encoches visibles dans l'épaisseur interne des isolats 72 et  73 
peuvent rappeler les logements d'anille taillés autour de l'oeil central d'un catillus et dans lesquels 
s'insère un mécanisme qui permet de centrer et d'écarter les meules du moulin. Ici, la position de 
ces encoches (à 11 cm du bord externe) les place à plus de 22 cm du centre virtuel du disque de  
pierre, ce qui suppose un œil central de très grand diamètre (25 à 35 cm) peu compatible avec celui  
d'une meule rotative, même très usée. Mais la fragmentation des isolats ne nous donne ici aucun 
indice sur  la  forme et  les dimensions d'un œil  éventuel  et  toute hypothèse est  nécessairement 
hasardeuse. 

 ► RECHERCHE D'AUTRES INTERPRÉTATIONS

Si l'on maintient l'hypothèse que l'artefact complet dont les isolats 72 et 73 sont issus est bien à  
l'origine un disque de pierre, dont le centre est peut-être évidé au moins en partie, et dans lequel 
s'insère un système en bois ou en fer à vocation mécanique, il est possible de suggérer deux autres  
déterminations : 

• volant d'inertie ou base de girelle d'un tour de potier (à main, à bâton ou à pied). Notons 
simplement à cet égard que le comblement de la cave-coffre où les isolats 72 et 73 ont été 
retrouvés était très riche en poteries bien conservées. 

539 Voir ibid. : 1) l'article de Nicolas MINVIELLE sur les moulins à minerai médiévaux, p . 469 et suiv. ; 2) LABAUNE-JEAN, 
JACOTTEY et ROBIN, sur le site de la ZAC des Touches à Pacé (Ille et Vilaine), p. 464 et 465. 

540 Cela dit nous ne disposons que de fragments et nous ne pouvons affirmer que toute la surface active du disque était 
apprêtée de cette façon. 

541 Nombreux exemples de meules dites « rayonnées » dans BUCHSENSCHUTZ et al. (dir.) 2011, déjà cité ; voir notamment 
l'article sur le traitement des surfaces actives p . 367 et suiv. 

542  Alain-Gilles CHAUSSAT (2009) - Les meules à main rotatives en Basse-Normandie : Corpus n°1 Les meules antiques, 
Master 2 d’Histoire des techniques, université de Caen Basse-Normandie, sous la direction de Christophe Maneuvrier 
(C.R.A.H.A.M), voir meule « C126 Caen ». chaussat@gmail.com

543 Musée Emile Chenon de Chateaumeillant (Cher), salle gallo-romaine, inv. 486. La meule n'est pas complète ; il 
manque environ les 2/3 des parties mésiale et distale.
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• margelle ou couvercle de puits ou de fosse. Ici la face convexe et gravée de sillons aurait 
été exposée vers le haut et aurait pu accueillir en son centre un « bouchon » en bois ou en 
pierre, ou un cadre ou bien une potence, en bois ou en métal. 

Mais là encore, la documentation consultée n'a pas été suffisante pour trouver des cas de pierres 
taillées similaires ou comparables aux isolats 72 et 73544. 

Il faut aussi s'interroger sur la nature des sillons gravés. Peuvent-ils avoir un rôle fonctionnel et  
lequel ? Étaient-ils simplement décoratifs ? 

544 Pour les tours de potiers : D'ANNA, DESBAT, GARCIA et al. 2003, p. 14-22 et 122-127 et ARCHÉOCÉRAMIQUE-ARS  CRETARIAE, 
Potiers et tourneurs des temps heroïques: L'Antiquité, 

http://arscretariae-archeoceramique.blogspot.com/2011/11/potiers-et-tourneurs-des-temps.html, lien consulté le 12 janvier 
2012. 
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La fouille du site de Chantraine sur la commune de Saint-Étienne-au-Temple a permis de mettre 
en  évidence  plusieurs  phases  discontinues  d'occupation dans  un secteur  relativement  restreint, 
moins  de  deux  hectares.  La  zone  concernée,  située  en  limite  sud-est  du  village  actuel  et  à  
proximité de La Vesle,  ainsi  que la forme même de l'emprise de fouille,  une bande de terrain  
longue de près de 370 m pour une largeur moyenne d'environ 50 m, permettent de tirer quelques  
enseignements qui font écho aux données déjà connues pour la région.

Suite à deux opérations de diagnostics en 2002 et 2008, le cahier des charges scientifiques était 
centré sur la fouille d'un habitat, gallo-romain ou du haut Moyen Âge, situé dans la moitié nord de 
la zone prescrite. Le projet d'aménagement a par la suite été modifié et la zone la plus riche en 
vestiges bien conservés s'est retrouvée hors emprise. Le haut Moyen Âge, qui devait constituer une 
des périodes principales de cette fouille, en est finalement le grand absent. Au contraire, l'ensemble 
funéraire de l'âge du Bronze, qui n'avait pas été détecté, a fourni l'occasion d'élargir sensiblement  
la chronologie et le type du gisement. Les priorités sur le terrain ont donc été modifiées au fur et à 
mesure du décapage et de la fouille en fonction des recommandations du SRA.

Un ensemble funéraire de l'âge du Bronze

La  nécropole  de  l'âge  du  Bronze  fournit  un  nouvel  exemple  d'ensemble  funéraire  pour  cette 
période en région Champagne-Ardenne. Les structures fouillées s'apparentent à celles découvertes 
sur d'autres sites. Elles viennent s'ajouter aux découvertes faites à proximité en 2002 lors de la  
fouille préalable à la réalisation de la première tranche du lotissement, au nord de l'emprise de  
fouille de 2010. La question de la relation de ces deux gisements, en partie contemporains, se pose 
ainsi que celle de l'importance du gisement de 2010 dont les limites n'ont pas été reconnues.

La fouille des comblements des enclos fossoyés, à travers quelques relations stratigraphiques et 
une  datation  radiocarbone,  a  permis  d'attester  qu'ils  sont  les  éléments  les  plus  anciens de  cet  
ensemble. Aucune sépulture n'a été découverte à l'intérieur des espaces délimités par ces enclos. 
L'érosion  qui  a  suivi  l'abandon  du  site  explique  sans  doute  l'absence  de  restes  de  tombes 
fondatrices. De même, aucun aménagement particulier n'a été mis en évidence. Notons toutefois, 
dans la stratigraphie des deux comblements, la présence d'un niveau de rejet caractérisé par la  
présence de couches de cailloutis.  Celles-ci  correspondent vraisemblablement à d'anciens talus 
réalisés avec les matériaux issus du creusement de ces fossés et finalement rejetés, après un certain 
laps de temps, dans ces mêmes fossés. Ce phénomène a déjà été observé sur d'autres structures 
similaires dans la région. Aucune trace d'interruption, pouvant signaler un accès à la zone interne 
des enclos, ni de structure en lien direct avec ceux-ci, n'a été découverte. Les trous de poteau qui  
ont restitué du mobilier sont tous en rapport avec la phase suivante d'occupation, à savoir l'habitat 
de l'âge du Fer.

Ces enclos devaient être encore bien visibles dans le paysage lors des phases suivantes d'utilisation 
de la nécropole et, en particulier celle marquée par les sépultures à incinération, bien que les fossés 
étaient déjà vraisemblablement très largement comblés. L'enclos le plus petit semble avoir eu un 
effet  polarisant.  Le  corpus  de  mobilier  céramique permet  de  dater  ces  sépultures  de  la  phase 
moyenne du Bronze final, soit environ 1150 – 930 av. J.-C. Sur la douzaine de dépôts découverts, 
environ la moitié ont restitué des urnes funéraires dont l'état de conservation est variable.  Ces 
comblements ont par ailleurs restitué très peu de mobilier. La grande majorité des dépôts osseux 
étaient faibles quantitativement, ce qui laisse penser qu'il y avait une sélection de ces restes après 
l'incinération.  Il  pourrait  s'agir  d'une  collecte  symbolique.  Les  principales  caractéristiques  des 
dépôts  fouillés  à  Chantraine correspondent  à  la  typologie  des  gestes  funéraires  déjà  mis  en 
évidence pour la région pour ce type d'inhumation après crémation. Contrairement à la nécropole 
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fouillée  en  2002,  au  sein  de  laquelle  un  dépôt  se  distinguait  par  sa  relative  richesse,  les  
incinérations fouillées en 2010 offrent peu de différences entre elles, mis à part le dépôt 20115, le 
seul à contenir deux urnes disposées l'une sur l'autre et dont l'une contenait les restes d'un individu 
âgé.

Les deux fossés longilignes, peu larges et peu profonds, postérieurs au comblement des enclos et 
antérieurs aux sépultures à incinération, sont difficilement interprétables.

Enfin, au nord de cet ensemble funéraire, une série de fosses, dont l'une a été datée du Bronze final 
par radiocarbone, constitue peut-être un ensemble contemporain de l'utilisation de la nécropole.

Un habitat de la fin du premier et du début du second âge du Fer

À l'emplacement de la nécropole, après un hiatus de plusieurs siècles, prend place un petit habitat  
daté de la période de transition fin du premier-début du second âge du Fer, soit environ 530-450  
av.  J.  -  C.  selon  le  mobilier  céramique  étudié.  Les  vestiges  conservés  sont  uniquement  des 
structures en creux : silos, fosses, emplacements pour sablières basses, trous de poteau. Les plans 
de  plusieurs  bâtiments  ont  pu être  restitués  :  deux  bâtiments  sur  sablières  basses  et  neuf  sur  
poteaux. Plusieurs silos ont été fouillés. Des alignements de trous de poteau indiquent également la 
présence  de  clôtures.  De  nombreux  habitats  ruraux  de  ce  type,  présentant  des  structures  aux 
caractéristiques similaires,  ont  été  fouillés  ces  dernières  années dans la région à l'occasion de  
fouilles  archéologiques préventives,  en particulier  lors des  opérations liées  à  la  LGV Est et  à 
l'Europort de Vatry.

Les restes de bâtiments sur sablières basses  constituent  les éléments les plus singuliers  de cet 
ensemble. En l'absence de mobilier datant dans leur comblement, il n'est pas pas possible d'avoir 
de certitude sur la datation exacte de ces structures dont nous n'avons pas trouvé d'autre exemple  
pour la même période dans les sites proches. Toutefois, la répartition générale du mobilier sur le  
site et la présence proche des structures telles que des silos incitent  fortement à penser qu'elles  
font bien partie de l'occupation de l'âge du Fer dont il est question ici et qu'elles pourraient avoir 
eu la fonction d'habitation. Les dimensions de ces bâtiments, notamment celles du plus grand des 
deux, avec une surface d'environ 50 m2,  apparaissent compatibles avec cette fonction. Il  s'agit 
probablement d'une construction à nef unique. Les trous de poteau fouillés à l'intérieur n'ont pas 
permis  de  mettre  en  évidence  des  divisions  internes.  Nous  n'avons  pas  non  plus  d'élément  
supplémentaire concernant l'aspect  de ces constructions et  les hypothèses proposées s'inspirent 
d'études sur des découvertes de structures similaires sur d'autres sites. On note donc la présence de  
plusieurs  silos proches et  peut-être  en relation directe avec les restes  du plus grand des  deux 
bâtiments : deux à l'intérieur, dans la moitié nord-est, et un troisième juste à l'extérieur. Ces silos, 
de dimensions plutôt réduites, semblent correspondre à un stockage à vocation domestique des 
denrées.

D'autres fosses correspondant à des silos se trouvent en limite nord-ouest de cet habitat. Un peu à  
l'écart, ils  s'agit  éventuellement d'un stockage à vocation différente,  non plus domestique mais 
communautaire. Leurs volumes respectifs restent cependant là encore limités.

Les nombreux trous de poteau permettent de restituer les plans de diverses structures. De plan 
carré  ou  rectangulaire,  elles  sont  caractérisées  généralement  par  la  présence  de  quatre  ou  six 
poteaux porteurs et sont parfois renforcées par d'autres poteaux le long du périmètre. Ce type de 
bâtiments  sur  poteaux  est  très  commun  sur  les  sites  d'habitat  de  l'âge  du  Fer.  Il  s'agit  
principalement de greniers et d'autres structures destinées au traitement des récoltes. Les bâtiments 
sur six poteaux, ainsi que le bâtiments sur quatre poteaux le plus massif, ont une superficie qui 
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varie entre 6,5 m2 et 12,5 m2 environ. Les poteaux de ces greniers supportaient une plate-forme 
surélevée destinée au stockage. Cette interprétation est la plus répandue pour ce type de vestiges  
mais elle n'en exclut pas d'autres. Par exemple, on peut voir dans ces ensembles de petits espaces 
clos destinés au pacage ou le lieu d'éventuelles activités artisanales dont nous n'avons cependant 
aucune trace sur le site de  Chantraine.  Enfin, des alignements de trous de poteau indiquent la 
présence de clôtures.

S'il est difficile de dégager une organisation d'ensemble de cet habitat à la lecture du plan des 
vestiges mis au jour, il est toutefois possible de faire quelques remarques. Plusieurs bâtiments sur 
poteaux se trouvent à proximité des clôtures, contrairement aux bâtiments sur sablières basses. 
Nous avons peut-être à faire ici à des unités comprenant, au centre, une habitation et ses silos 
destinés au stockage domestique, et  complétées,  en limite et  à proximité des clôtures,  par des  
bâtiments sur poteaux.

Cette occupation de l'âge du Fer de Chantraine n'a été que partiellement étudiée. Elle se prolonge 
en  effet  hors  des  limites  de  l'emprise  de  fouille.  Néanmoins,  elle  nous  donne  un  exemple 
supplémentaire de l'importance de la Vesle comme axe structurant pour le peuplement de la région, 
comme cela a été démontré notamment par les opérations récentes liées à la ligne LGV Est. Plus 
modestement, ce site est aussi une nouvelle illustration de la colonisation importante qu'a connu la  
plaine crayeuse du Hallstatt final à La Tène moyenne.

Un établissement de la période gallo-romaine

L'occupation du site durant la période antique est attestée du I
er au Ve siècle. Elle peut être divisée 

en trois grandes phases dont la deuxième, datée de la seconde moitié du II
e et du IIIe siècle, est la 

plus représentée en mobilier céramique. Rappelons qu'au vu des résultats du diagnostic réalisé en 
2002 et du changement de projet survenu par la suite, la fouille de « Chantraine » n'a probablement 
concerné qu'un faible pourcentage de l'occupation antique du site, de plus dans une zone marquée 
par une érosion assez forte.

Cette occupation se signale notamment par la présence de bâtiments sur poteaux, de plusieurs  
caves, de fosses et d'un puits.

La principale phase est caractérisée notamment par un ensemble formant une unité d'occupation 
avec un grand bâtiment sur poteaux et des structures annexes de type cave. Cette unité est peut-être 
délimitée par une clôture palissadée. Le bâtiment principal, dans son second état, a une superficie 
dépassant les 100 m2. Séparé nettement en deux grandes pièces principales, il pourrait s'apparenter 
soit à une maison-étable composée d'une partie réservée aux hommes et d'une autre aux animaux, 
soit à une habitation destinée à abriter une nombre important de personnes.

Ces vestiges  de  l'occupation gallo-romaine  s'inscrivent  dans  la  continuité  de  ce  qui  a  pu être 
observé sur d'autres sites régionaux. Des éléments de ressemblance avec les vestiges du site « Bout 
des Forces » de Bussy-le-Château (Marne) sont nettement identifiables. Quelques éléments sont 
également similaires aux vestiges présents sur le site de « La Perte » à Cuperly , situé à quelques 
kilomètres de Saint-Étienne-au-Temple, avec en particulier sur ce dernier, la présence de caves-
coffres.

Si les vestiges antiques mis au jour indiquent la présence d'une occupation rurale le long de la 
Vesle,  l'emprise  de  fouille  constitue  une  contrainte  forte  pour  la  compréhension  globale  de 
l'occupation  durant  cette  période,  puisqu'elle  n'a  a  priori  révélé  qu'une  petite  partie  d'une 
occupation. Il n'y pas de continuité apparente avec la période d'occupation précédente qui s'achève 
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au début du premier âge du Fer. De même, aucune trace de l'habitat du haut Moyen Âge pressenti  
lors du diagnostic n'a été mise en évidence.

Une ferme du bas Moyen Âge

Les  restes  d'un  établissement  de  la  fin  du  Moyen  Âge  ont  été  repérés  lors  des  diagnostics 
successifs  réalisés  dans  le  secteur  depuis  2001.  Dans  cette  zone  perturbée  à  l'époque 
contemporaine, ils n'avaient pas été datés précisément et avaient ainsi été attribués à la période 
sub-contemporaine. Lors du décapage, les vestiges de cette occupation se sont révélés sur une 
certaine ampleur. Le mobilier céramique issu des premières structures testées indiquait, de manière 
préliminaire, que nous nous trouvions sans doute devant les restes de structures abandonnées vers  
la fin du Moyen Âge ou le début de l'Époque moderne.

Ces  structures  se  composent  de  maçonneries  et  de  tranchées  de  récupération  indiquant 
partiellement les plans d'anciens bâtiments, de structures annexes destinées au stockage et d'au 
moins un puits. L'étude du mobilier céramique recueilli indique finalement que nous sommes en 
présence d'un établissement rural occupé aux  XIV

e et XV
e siècles.

La  présence de deux bâtiments a  pu être  reconnue,  même si  les restitutions proposées  restent 
partielles et hypothétiques, notamment pour le second. Leurs grandes dimensions indiquent qu'ils 
appartiennent sans doute à un corps de ferme d'une certaine importance. De même, si les restes  
d'une préparation de sol ont été nettement identifiés, aucun niveau d'occupation interne ni externe 
n'étaient conservés. En l'absence d'élément supplémentaire, toute proposition concernant la hauteur 
des bâtiments, les techniques de construction et les matériaux employés pour celle-ci, ainsi que 
l'usage précis auquel ils étaient destinés, reste nécessairement hypothétique. Les nombreuses tuiles  
creuses présentes dans ce secteur nous fournissent cependant une indication sur le probable mode 
de couverture. Si une partie des murs était en moellons calcaires, comme le montrent les restes  
conservés, rien n'indique que c'était le cas sur toute la hauteur. Au contraire, il s'agit peut-être des  
soubassements avec, au-dessus par exemple, une charpente murale en pans de bois. Les restes de 
deux  foyers,  dont  un  maçonné  et  caractérisé  par  la  présence  de  tuiles  canal,  sont  les  seuls  
aménagements internes reconnus.

Trois  structures  de  stockage  situées  à  l'extérieur  des  bâtiments  ont  été  fouillées.  Les  deux 
premières  sont  de  simples  silos  creusés  dans  le  substrat,  sans  aménagement  particulier.  La 
troisième structure se distingue par une maçonnerie de facture soignée, conservée sur toute sa  
profondeur – huit assises insérées dans la fosse creusée dans le substrat – dont la partie supérieure  
est délimitée par une margelle.

L'abandon de cet établissement rural survient au cours du XV
e siècle. Par la suite, ce secteur est de 

nouveau  occupé  comme  le  prouve  la  présence  de  plusieurs  restes  de  petites  maçonneries 
disséminées sur la parcelle, dont certaines sont bâties sur les niveaux d'abandon de l'établissement  
médiéval.  Cette  parcelle  fouillée  est,  durant  l'Époque  moderne,  vraisemblablement  vouée  aux 
activités agricoles auxquelles les petits bâtiments – sans doute de type « appentis » – sont liés. Un 
plan de la fin du XVIII

e siècle et le cadastre de 1825 confirment qu'aucun bâtiment important n'était  
présent sur la parcelle durant cette période.
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Des vestiges de la première guerre mondiale

Enfin,  signalons  la  présence  de  vestiges  de  la  première  guerre  mondiale qui  attestent  une 
occupation militaire des lieux durant la Grande Guerre. Ils consistent en des restes de structures en 
creux – fosses et trous de poteau – qui ont restitué quelques munitions et un casque Adrian. Cet 
ensemble est complété par un réseau de fossés longilignes qui délimitent les tracés de lignes de 
voies ferrées, par ailleurs attestées sur le Canevas de tir de Châlons-sur-Marne de 1918.

La  fouille  du  site  de  Chantraine a  donc  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  phases 
d'occupation, non continues, s'échelonnant de l'âge du Bronze final à la fin du Moyen Âge. Les 
différents vestiges reconnus, notamment pour les phases d'occupation protohistoriques, permettent 
d'enrichir  nos connaissances pour la région de la Champagne crayeuse,  en particulier  pour ce 
secteur de la vallée de la Vesle qui a déjà fait l'objet de nombreuses fouilles préventives.
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