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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE  

Région : Champagne-Ardenne Département : Ardennes

Commune : Rethel

Lieux-dits IGN: Le Mont de Fau, Belle Côte

Lieu-dit cadastral : Le Champ de la Vache

Dénomination : PAD (Parc d'Activité Départemental) – Tranche 1

Code Insee commune : 08 362

N° de l'opération archéologique : 6330

Coordonnées Lambert II zone étendue : X : 740,280 Y : 2473,738 Z : 160m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES   

Commune : Rethel Année du cadastre : 2006

Section : ZH Parcelle(s) : 3, 4, 6, 9 et 10 

Lieux-dits : Le Mont de Fau, Belle Côte, Le Champ de la Vache

Propriétaire du terrain : conseil général des Ardennes (CG 08)

Statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l'environnement : aux abords de 
sites archéologiques.

1.2 OPÉRATION

Opération archéologique : n° 6330

Arrêté de prescription : n° 2011/205 du 3 mai 2011

Arrêté de désignation du responsable : n° 2012/079 du 28 février 2012

Arrêté portant autorisation de prospecter au détecteur de métaux : n° 2012⁄115 du 28 février 2012

Maitre d'ouvrage :  conseil général des Ardennes - Hôtel du département - 08011 Charleville-
Mézières cedex 

Nature de l'aménagement : aménagement d’une zone d’activité

Opérateur : SAS Éveha - 24, avenue des bénédictins - 87000 Limoges

Responsable : Rémi COLLAS

Dates d'intervention sur le terrain : du 05/03/2012 au 11/05/2012
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1.3 MOTS-CLEFS

• CHRONOLOGIE  

Protohistoire,  âge  du  Fer  (Hallstatt),  2nd âge  du  Fer,  (La  Tène,  La  Tène  ancienne,  La  Tène 
moyenne, La Tène finale), Antiquité, époque contemporaine, première guerre mondiale. 

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS  

Céramique, industrie lithique, métal, minéral, meule, ossements, faune, terre crue, terre cuite.

• DESCRIPTION DES VESTIGES IMMOBILIERS  

Anomalie,  bâtiment,  chablis, dépotoir,  fosse,  fosse polylobée, fosse en Y, fossé(s),  fossés (réseau 
de), fossé parcellaire, grenier, silo, trou de poteau, trous de poteau (ensemble de), zone de rejet.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS  

Communication, chemin, environnement, aménagement du terrain, drainage, drain, organisation 
du territoire, division de l'espace, occupation, habitat pastoral.
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2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI ADMINISTRATIF ET SCIENTIFIQUE

Yves  DESFOSSÉS,  conservateur  régional  de  l'Archéologie,  service  régional  de  l'Archéologie, 
DRAC Champagne-Ardenne. 

Vincent  GARÉNAUX,  technicien  de  recherche,  service  régional  de  l'Archéologie,  DRAC 
Champagne-Ardenne. 

Joseph KOVACIK, attaché scientifique, base de Troyes, Éveha.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE   D'OPÉRATION  

Rémi COLLAS 

• RESPONSABLES DE SECTEUR  

Érica GAUGÉ et Gwenaëlle GRANGE.

• ÉQUIPE DE FOUILLE  

Thomas ALOIS-GERARDIN ;

Adeline BARBE ; 

Kateline DUCAT ; 

Marjory DURANT ;

Sébastien GOMEZ ; 

Sylvain FOISSET ;

Mélodie GREUIN ; 

Perrine PAUTRAT ; 

Marie-Laure SENEGAS ;

Oriane WADEL.

• TOPOGRAPHIE   

Xavier HUSSON, Gwenaëlle GRANGE et Marie-Laure SENEGAS.

15



RETHEL(08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

• .  GÉOMORPHOLOGIE  

Jérôme BRENOT

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER  

Marjory DURANT 

• TRAITEMENT DES PRÉLÈVEMENTS (FLOTTATION)  

Rémi COLLAS

• DESSIN, INFOGRAPHIE  

Sylvain FOISSET et Érica GAUGÉ.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE   

Yannick TEYSSONNEYRE

• ÉTUDE DES ÉLÉMENTS LAPIDAIRES  

Gilles FRONTEAU (université de Reims)

• ÉTUDE DE LA FAUNE  

Chloé GENIES

• ÉTUDE DU MONNAYAGE  

Cédric LETY

• ÉTUDE DES ÉLÉMENTS EN TERRE   CRUE  

Gwenaëlle GRANGE

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE  

Jérôme BRENOT

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES, RÉDACTION DU RAPPORT  

Rémi COLLAS, Érica GAUGÉ et Gwenaëlle GRANGE.

16



RETHEL (08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

2.4 AUTRES INTERVENANTS

• ANALYSE RADIOCARBONE  

Laboratoire Beta Analytic, 4985 S.W. 74th Court, Miami, FL.

• ÉTUDES PALÉOENVIRONNEMENTALES  

Sabrina  SAVE,  Alys  Vaughan-Williams (Amélie  SARL© – 22,  rue  de  Laneuveville   –  57170 
Fresnes-en-Marne).

Virginie BOYAVAL (MELES  – Association MELES  –  BP 60132  –  60201 Compiègne Cedex).

Henri-Georges  NATON (GéoArchÉon SARL –  30 rue de la Victoire  –  55210 Viéville-sous-les-
Côtes).
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE 

Le projet de création d'une zone d'activités, ou Parc d'Activités Départemental (PAD), au nord-est 
de la commune de Rethel (08) par le conseil général des Ardennes a conduit le service régional de 
l'Archéologie  de  Champagne-Ardenne à  prescrire une série de diagnostics  archéologiques  aux 
lieux-dits IGN Le Mont de Fau (lieu-dit cadastral Le Champ de la Vache) et La Belle Côte.  Ces 
opérations ont été menées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
entre le 19 janvier 2009 et le 20 février 20091, puis par la cellule archéologique du département des 
Ardennes au début de l'année 20112, sur une parcelle contiguë (parcelle ZH 1) mais non concernée 
par  la  présente  fouille.  Le  projet  d'implantation concerne  des  terres  agricoles  en  friche ou en 
culture.

L'opération dont fait état le présent rapport s'appuie sur le diagnostic mené par L'Inrap. Portant sur 
une superficie totale de 55 ha, il a permis l'identification de 712 structures anthropiques datées en  
majorité de la Protohistoire. Ces vestiges sont essentiellement matérialisés par des structures en 
creux (trous de poteau, fosses, fossés) dont la répartition selon cinq « zones » de concentration a 
été envisagée. Par ailleurs, des fosses datées de l’époque gallo-romaine, des vestiges de l’époque 
contemporaine (parcellaire, chemin) et des témoins de la première guerre mondiale (mobilier isolé, 
tranchées, etc.) ont été ponctuellement reconnus. 

Le terrain concerné est fortement marqué par d'importantes dépressions naturelles partiellement 
comblées de type  thalwegs3, susceptibles de livrer de nombreuses informations sur le  paysage 
archéologique. La cote d'apparition de ces « paléo-évènements » varie entre 1,20 m et 1,90 m. De 
nombreuses structures dites « anthropiques » (de type « trous de poteau » quasi exclusivement) y 
ont été reconnues. 

Les découvertes occasionnées ont ainsi justifié la prescription d'une fouille archéologique par le 
préfet de la région Champagne-Ardenne. L'opération de fouille OA 6330 porte sur trois des cinq 
« zones » de concentration reconnues lors du diagnostic, à savoir les zones 3, 4 et 5 (cette dernière 
n'est que partiellement concernée).  Éloignées parfois de plus de 500 m, elles ont été requalifiées 
lors de la prescription en « Zone A » (partie sud de l'assiette d'emprise) et « Zone B » (partie nord 
de l'assiette d'emprise). Cette nomenclature a été reprise dans le cadre de la fouille. 

La fouille du Mont de Fau fournit l'occasion d'étudier une série d'occupations protohistoriques de 
fond de vallée potentiellement contemporaines, situées en bordure du plateau calcaire champenois 
et de la vallée de l'Aisne dans un contexte archéologique original, par sa densité.

Le bureau d'études Éveha est intervenu du 5 mars au 11 mai 2012. Les principaux résultats obtenus 
sont les suivants :

1 Stocker et al. (2009).

2 Brun et al. (2011).

3 Ligne qui rejoint les points les plus bas d'une vallée. Définition : dictionnaire Le Larousse, édition 2013. 
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Zone A : une occupation (domestique ?) non phasée

La zone A se situe à l'extrémité sud de l'emprise du projet d’aménagement. Sur une surface de près  
de 3 000 m², 328 structures ont été enregistrées. 

L'immense majorité des vestiges consiste en des trous de poteau et des trous de piquet. La très  
grande densité observée et le très faible taux de conservation n'ont pas permis de définir la nature 
de  l'occupation.  De  même,  l’absence  totale  de  mobilier  et  d'assemblage  anthracologique  ou 
carpologique exploitable ne permet pas d'avancer d'hypothèses sur la fonction et la chronologie 
des vestiges.  Des unités architecturales successives (bâtiments sur poteaux)  sont néanmoins à 
envisager. 

Zone B : une ou plusieurs occupation(s) datée(s) du Hallstatt D2-D3 – La Tène A, organisées  
autour d'un thalweg 

La zone B se situe à l'extrémité nord de l'emprise du projet  d’aménagement. Cette zone a été  
arbitrairement divisée lors de la fouille en deux « secteurs » (Zone B ; « secteur» B1 au nord ; 
« secteur » B2 en partie centrale et partie sud). Sur une surface de près de 18 000 m², près d'un  
millier de structures ont été enregistrées. 

Une grande partie de la zone B2 (espace central) est  occupée par trois thalwegs partiellement 
comblés. Ils forment un ensemble d'orientation générale est-ouest et nord-sud, enregistré lors de la 
fouille sous un vocable unique. Deux décapages mécanisés intégraux ont permis de préciser les 
modalités de constitution et d'évolution, qui se déclinent en trois phases (deux phases « palustres », 
une phase intermédiaire de reprise de l'érosion naturelle du terrain), à considérer au regard des 
différentes occupations relevées de part et d'autre de son tracé. Il est à supposer une exploitation 
humaine du  thalweg ou de ses  abords  avant  ou pendant le  Hallstatt  D2-D3. Cette installation 
pourrait avoir été favorisée par une période intermédiaire sèche et une phase de reprise générale de 
l'érosion du terrain. 

712 « structures » antérieures ou contemporaines à la première phase « palustre » ont été relevées 
dans  le  thalweg.  Leur  répartition  est  chaotique  et  ne  permet  pas  d'envisager  de  schéma 
d'organisation. De plus, la nature anthropique de tout ou partie de ces vestiges n'est pas assurée.  
D'autres  hypothèses ont par conséquent été envisagées.  La  présence de nombreuses anomalies 
naturelles de type chablis est également à noter. 

Les vestiges anthropiques de la zone B sont situées en bas de versant, au contact immédiat avec le 
thalweg.  La  répartition  spatiale  des  vestiges  se  fait  de  part  et  d'autre  du paléovallon,  laissant 
supposer  une  phase  d'occupation  contemporaine  des  deux  bas  de  versants  étudiés.  Cette 
occupation semble profiter partiellement d'une inter-phase « sèche ». Deux silos (St 3200, St 3555) 
utilisés comme fosses de rejets sont datés, par le biais de l'étude céramique, de l'intervalle Hallstatt  
D2-D3. Un ensemble de fosses d’extraction du substrat situées au sud de la zone B (St 3956, St 
3384, St 3556) est également envisagé de cette période : ce type de structure, généralement rejeté 
en marge de l'habitat,  rejoint les hypothèses concernant la faible densité des structures, donnant 
ainsi  l'image  de  « zones  périphériques »  rejetées  en  bas  de  versant,  liées  à  une  ou  plusieurs 
occupation(s) non déterminées dans le cadre de cette fouille. Un faible écho de ce(s) occupation(s) 
est néanmoins perceptible à travers les rejets de céramique, de faune et de terre à bâtir (St 3555). 
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Les  conclusions  de  l'étude  céramique  nous  invitent à  considérer  les  deux  premières  phases 
chronologiques observées, le Hallstatt D2-D3 et La Tène A, en un même ensemble.

Les silos 2178 et 2179 sont les seules structures  à fournir des traces d'activités domestiques pour  
La Tène A. L'assemblage carpologique pourrait illustrer l'utilisation de ces fosse comme silo ou 
bien  correspondre  à  des  déchets  qui  auraient  été  rejetés  dans  cette  structure.  Le  comblement 
terminal de ces silos par une nouvelle phase « palustre » (US 12) tend à souligner de nouveau les 
relations complexes entre le paléovallon et l'anthropisation du terroir. On peut s’interroger sur les 
liens entre la phase de reprise générale de l'érosion, les premières témoins d'une occupation au 
cours de ce processus et la mise en place de la deuxième phase « palustre » dans des limites  plus 
importantes, semble-t-il, que la première phase.

Enfin,  un  certain  nombre  d'anomalies  naturelles  de  type  chablis  sont  à  relever.  Ceux-ci  se 
répartissent inégalement sur l'ensemble du secteur. 

Zone B : une occupation (organisée autour du thalweg ?) datée La Tène C - La Tène D

Tout comme les vestiges des époques précédentes, les vestiges attribués à La Tène C-D se situent 
sur les deux bas de versants étudiés, sans que le thalweg ne soit concerné. Ces vestiges témoignent 
d'activités domestiques rejetées vraisemblablement en périphérie d' une ou plusieurs occupation(s) 
non déterminées dans le cadre de cette fouille. On notera tout de même de fortes disparités dans 
l'expression de ces activités. En secteur B1, la présence d'un grenier sur poteaux, d'un silo (St  
2147) et d'un système d'enclos renvoie à des modèles connus. En secteur B2, la structuration est  
similaire (association grenier-silo), le système d'enclos y est néanmoins absent. Dans ce secteur, 
l'assemblage carpologique des fosses St 3767, St 3888 et du silo St 3995 est dominé par les vannes 
de  céréales  et  les  semences  d'adventices.  Cette  configuration  peut  résulter  du  traitement  de 
récoltes.

Zone B : plusieurs schlitzgruben non datées

Les cinq  Schlitzgruben (ou « fosse en Y ») de la zone B (trois avérées, deux envisagées) sont à 
rapprocher des vestiges de même type fouillés fréquemment en Champagne-Ardenne. La position 
topographique de ces fosses (en bas de pente, à proximité du thalweg) est à souligner.  Il  reste 
cependant  difficile  de mettre  en perspective  ces  structures  avec  les  autres  vestiges  densément 
répartis  dans  ce  secteur.  Une  relation  d'antériorité-postériorité  a  été  déterminée  entre  la  fosse 
polylobée St 3556 et la Schlitzgrube St 3987. La datation du comblement de St 3556 n'étant pas 
assurée, aucune orientation chronologique n'est proposée. L'idée d'une occupation antérieure aux 
fosses polylobées peut cependant être avancée. 

Des vestiges de la première guerre mondiale

(Zone B) 

Deux trous d'obus témoignent du passé récent de ce secteur de Rethel, touché par des combats en 
1917. De très nombreux vestiges de la première guerre mondiale avaient précédemment été mis au 
jour lors des deux opérations de diagnostic du Mont de Fau.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 GÉNÉRALITÉS

Cf. planches 1 à 4

1.1.1 Données géographiques et topographiques

L'emprise de l'opération de fouille se situe sur la commune de Rethel (département des Ardennes, à 
environ 37 km au nord-est de Reims et 45 km au sud de Charleville-Mézières, cf. pl. n° 1) au lieu-
dit IGN  Le Mont de Fau  (lieu-dit cadastral Le Champ de la Vache,  cf. pl. n° 2). Les parcelles 
concernées par le projet (parcelles 3, 4, 6, 9 et 10 de la section ZH du cadastre de 2006, cf. pl. n° 
3) se situent au nord-est de la commune, le long de l'autoroute A34. Elles s'installent en bordure du 
plateau  calcaire  champenois  (craie)  et  de  la  vallée  de  l'Aisne.  La  topographie  des  secteurs 
concernés par la fouille est très variable entre les zones A et B. Elle est principalement marquée  
par une série de rebords de plateau et de pieds de versants de type thalwegs. 

Au sud du projet de fouille (zone A), le relief est peu marqué. La position altimétrique des versants 
étudiés est comprise entre les cotes 114 m NGF au sud-est, 109 m NGF au sud-ouest, 109 m NGF 
au nord-ouest et 112 m NGF au nord-est. 

Au nord du projet de fouille (zone B), le relief est nettement plus marqué, avec notamment la 
présence de deux versants opposés et d'un pied de versant « central ». La position altimétrique des 
versants étudiés est comprise pour le versant est, entre les cotes 120 m NGF au sud-est, 104 m 
NGF au sud-ouest,  103 m NGF au nord-est  et  106 m NGF au nord-ouest.  Pour le  deuxième  
versant, à l'ouest, sa position altimétrique est comprise entre 120 m NGF au nord et 103 m NGF au 
sud. Conséquemment, on notera la double déclivité du terrain concerné par l'opération. L'emprise 
de la zone B est ainsi située au pied des deux versants et s'inscrit pour partie dans deux thalwegs 
orientés  est-ouest  (thalweg  1)  et  nord-sud  (thalweg  2).  Ce  dernier  trouve  son  prolongement 
quelques dizaines de mètres au nord, lieu-dit La fontaine aux Ormes, où le ruisseau du Bourgeron 
est en activité dans un contexte topographique très proche de celui de la zone B. Un troisième  
thalweg (thalweg 3), d'orientation nord-ouest - sud-est est à envisager au-delà des limites nord de  
l’emprise. 

Ces différentes caractéristiques ont ainsi fortement influencé la mise en place des occupations, la 
conservation des vestiges et conséquemment la problématique de décapage et de fouille. 

1.1.2 Données géologiques

D’après la carte géologique au 1/50 0004, l’emprise des zones de fouilles A et B est marquée par la 
présence d'une crête oxfordienne du Jurrassique moyen et supérieur, orientée nord-ouest - sud-est. 
Trois principaux types de substrats sont matérialisés sur la carte géologique (cf. pl. n° 4), deux 
d'entre eux ont été observés sur le terrain : des limons de plateaux argilo-sableux (notés CE sur la 

4 Bonte et al. (1966).
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carte ; observés), de la craie blanche du Turonien moyen (notée C3b sur la carte ; observée) et de 
la craie à micraster du Turonien supérieur (notée C3c sur la carte ; non observée). On signalera à 
ce sujet la variabilité des contextes rencontrés d'une zone à l'autre. Les versants étudiés présentent  
une érosion importante sur les parties hautes et laissent apparaître en certains points le substrat  
directement sous la terre végétale. Des dépôts de colluvions importants de type limons argileux ont 
été observés dans les  thalwegs. Ils atteignent près de 2 m de puissance par endroits, surtout à la 
jonction  des  transects  est-ouest  et  nord-sud.  Hors  thalwegs, les  vestiges  archéologiques 
apparaissent à une profondeur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.

1.1.3 Données toponymiques

Le toponyme  Mont  de  Fau semble  faire  partiellement  référence  aux  hêtres  tortillards  (Fagus 
sylvatica), appelées aussi « Fau ». La Champagne-Ardenne conserve de nombreux toponymes se 
référant  à  ce  type  de  végétation.  La  proximité  de lieux-dits  faisant  référence  à  des  contextes  
« humides » (par exemple, La Fontaine aux Ormes) est également à noter. 

1.2 CADRE ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 Environs de Rethel

La  littérature  archéologique  fait  état  d'une  occupation  humaine  extrêmement  dense,  stable  et 
pérenne dans la région de Rethel à partir de l'âge du Bronze final. Nous invitons le lecteur à se 
reporter à la carte archéologique du SRA de  Champagne-Ardenne, aux très nombreux rapports 
d'interventions  archéologiques,  aux  synthèses  régionales  et  à  la  CAG des  Ardennes 5 pour  les 
détails concernant chaque découverte. 

Soulignons tout de même la présence de l’autre côté de la vallée de l'Aisne (à moins de 10 km au 
sud  de  Rethel)  de  l'ensemble  d'Acy-Romance,  important  complexe  domestique  et  funéraire 
s'étendant chronologiquement du Bronze final à La Tène finale. Depuis sa découverte en 19796, les 
différents sites fouillés constituent des référents indispensables pour toute la Protohistoire récente 
dans cette partie de la Champagne-Ardenne7.  

1.2.2 Commune de Rethel

Cf. planche 5

La carte archéologique fait état d'une occupation humaine dense et stable dans le secteur du Mont 
de Fau, et ce dès la transition entre l'âge du Bronze et le 1er âge du Fer. 

Les découvertes les plus récentes sont liées à la création de l'autoroute A348 .

Au lieu-dit  Les  Auges,  des  traces  d'occupations  datant  du  Néolithique à  la  Protohistoire  sont 
anciennement mentionnées (cf. pl. 5, n° 1). Un habitat gallo-romain y a, semble-t-il, perturbé des 

5 Nicolas et al. (2011).

6 Lambot et al. (1994) ; Lambot et Méniel (1993) ; Bocquillon et al. (2012).

7 Lambot (1998).

8 Brun et al. (2011), fig. 4.

26



RETHEL (08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

niveaux du Néolithique, de l'âge du Bronze et du Hallstatt final (Hallstatt D).  F. Guérin9 « note 
l'existence  vraisemblable  d'un  atelier  production  de  bracelets  en  schiste  ardoisier  ou,  plus  
probablement, de pendentifs arciformes »10. B. Lambot date ces vestiges de la civilisation Seine-
Oise-Marne (S.O.M, Néolithique final). D'autres éléments mobiliers sont datés du Bronze ancien, 
du Bronze moyen,  du Bronze final,  de La Tène I  ou II  (La Tène ancienne ou moyenne).  Un 
sanctuaire laténien est également mentionné11. 

Au lieu-dit Châtillon, une opération de diagnostic a eu lieu en 200512 (OA 4950 ; cf. pl. 5, n° 1). 
Une fosse-silo (St 1, sondage 4) utilisée dans sa dernière phase comme fosse-dépotoir de rejets 
domestiques a été datée par la céramique du 1er âge du Fer13.

Trois opérations cumulées  ont permis de mettre en avant,  entre 1988 et  2007, une importante 
occupation funéraire courant de la fin du Hallstatt à La Tène C1, à 800 m au sud-est du Mont de 
Fau. Au lieu-dit Les Francs Monceaux, sur un point culminant au nord-est de Rethel, une fouille 
de sauvetage s'est déroulée en hiver 1989 à l'occasion du projet de contournement routier de la  
commune (cf. pl. 5, n° 2). Menée par J.-P. Lémant14, cette fouille a permis la mise au jour de 
plusieurs enclos quadrangulaires, de sépultures individuelles et de 4 tombes à char, dont une datée 
de La Tène B-C. Une partie des vestiges est néanmoins datée de La Tène Ib (La Tène A). La  
contemporanéité de l'ensemble reste donc sujette à caution, d'autant plus que certains éléments 
sont susceptibles d'appartenir au Hallstatt ou à la transition Hallstatt-La Tène. En 1997, tout près  
des  Francs Monceaux,  un autre enclos protohistorique a été découvert  au lieu-dit  La Garenne 
Payot  (cf. pl. 5, n° 3). D'autres témoins de la même occupation ont été mis en évidence dans le  
cadre d'une opération de diagnostic menée par l'Inrap en 2007, au lieu-dit l'Alouette15 (OA 5549 ; 
cf. pl. 5, n° 11). 4 enclos quadrangulaires sont datés du milieu du Ve s av. J.-C. (Aisne-Marne IIA-
IIB16 , La Tène A). Deux tombes à char sont placées à La Tène A-B (Aisne-Marne IIIA-IIIB et 
Aisne-Marne IIIC). 

Au lieu-dit Les Vallières17 (OA 6119 ; cf. pl. 5, n° 4), un diagnostic archéologique mené par l'Inrap 
en 2010 a mis en évidence une fosse en Y non datée dans le sondage 12418, de la céramique du 
Néolithique  moyen  I,  trois  paléovallons  et  de  nombreuses  anomalies  racinaires.  La  deuxième 
tranche de ce diagnostic,  Les Vallières  219 ( OA 6130 ;  cf. pl.  5,  n° 5),  a  révélé des  vestiges 
funéraires protohistoriques (enclos de forme circulaire), deux paléovallons et un probable paléosol 
protohistorique dans le sondage 31. Des anomalies situées dans les paléovallons sont à noter.

Enfin, il est nécessaire de mentionner une série d'opérations récentes près du  Mont de Fau, aux 
lieux-dit  la  Belle  Côte  et La  Côte  Hottin.  Elles  ont  été  menées  par  successivement  par  F. 

9 Nicolas et al. (2011), p. 380.

10 Guérin (1967).

11 Lambot (1998), p. 26.

12 Fiabane (2005).

13 Ibid., p. 7.

14 Lemant (s.d) ; Nicolas et al. (2011), p. 373-374.

15 Marchaisseau et al. (2007).

16 Système chronologique Aisne-Marne, issu de Demoule (1999), p. 151.

17 Duchêne et al. (2010a).

18 Ibid., p. 11.

19 Duchêne et al. (2010b).
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LanryFrançois20 ( OA 4744 ; cf. pl. 5, n° 7), J.-M. Violot21 ( OA 3570; cf. pl. 5, n° 8), P. Stocker22 
( OA 5285 ; cf. pl. 5, n° 9) et O. Brun23 (OA 3263 ; cf. pl. 5, n° 10) et ont permis de conclure à des 
occupations protohistoriques, sans précision.

1.2.3 Le Mont de Fau : éléments issus des opérations de diagnostic 

Cf. planches 6 à 10

Le diagnostic  du futur Parc d’Activités Départemental  de Rethel (PAD) a été réalisé en deux 
phases successives. La première a été menée par l'Inrap en 2009, sous la direction de P. Stocker 24. 
La  deuxième  tranche  de  l'opération  a  été  réalisée  en  2011  par  la  cellule  archéologique  du 
département des Ardennes, sous la direction de O. Brun25. Les terrains sondés se situent aux lieux-
dits  La Belle Côte  et  Le Champ de la Vache,  immédiatement à l'ouest  de la tranche 1.  Cette 
opération est contiguë à la zone B de l'opération de fouille. Dans une certaine mesure, les résultats 
acquis (typologies, datations, choix d'implantations des populations archéologiques, présence du 
thalweg 3) sont donc à mettre en parallèle avec nos propres résultats.

Les 741 sondages du diagnostic de P. Stocker (cf. pl. n° 6) ont mis en évidence, sur une superficie 
de près de 50 ha, plusieurs thalwegs (cf. pl. n° 10) ainsi qu'une succession d'occupations allant du 
Néolithique à la Protohistoire, soit un total de 712 structures pour ces périodes. Quelques éléments  
de  l'époque  gallo-romaine  et  des  vestiges  de  la  première  guerre  mondiale  ont  également  été 
reconnus. 

Les détails concernant les thalwegs, ainsi que la description succincte des vestiges néolithiques et 
protohistoriques identifiés lors de cette opération sont présentés dans le Chapitre 2, paragraphe 2.2 
(« Rappel des éléments du diagnostic »).

Concernant  les  autres  découvertes,  un  fossé  gallo-romain,  mis  au  jour dans  le  sondage  C236 
(section sud-ouest de l'emprise) a été dégagé sur près de 23 m de longueur. Large de 0,63 m, cette 
structure apparaît à 0,3 m de profondeur. La proposition de datation repose sur l'identification du  
matériel ramassé en surface. Cette structure ne permet pas en l'état d'affirmer la présence d'une  
occupation de cette période. 

La période contemporaine est marquée sur le terrain par du parcellaire et de la voirie (chemin). Les  
vestiges de la première guerre mondiale concernent eux une série de sondages dans les sections 
nord  (Sd  A58,  B59,  A69,  A90,  B87),  sud-ouest  (A187,  C238,  A174,  A207,  B206,  A217)  et 
centrale  (A124,  A125)  de  l'emprise.  Ces  vestiges  consistent  essentiellement  en  des  tranchées 
d'artillerie, une fosse, un fond de cabane, divers aménagements et du mobilier erratique (douilles,  
obus,  etc.).  La  région  de  Rethel  ayant  été  fortement  impactée  par  la  Grande  Guerre,  et  plus 
particulièrement  en 1917 et  1918, de telles découvertes  ne sont pas rares.  Le  diagnostic  de la 
tranche 2 a livré des éléments similaires et l'opération de fouille deux structures (trous d'obus) 
datées de cette époque. 

20 Lanry-François (2008).

21 Violot (2004).

22 Stocker et Avival (2009).

23 Brun (2008).

24 Stocker et al. (2009).

25 Brun et al. (2011).
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À l'ouest,  le  diagnostic  de la  cellule archéologique  du CG08 a permis  de  mettre  au jour  227 
structures  ou  anomalies  de  terrain,  dont  180  TP,  23  fosses  (dont  certaines  datées  de  la 
Protohistoire), quatre « taches »,  une incinération, un silo, une dizaine d'anomalies, ainsi qu'une 
dizaine de structures de la première guerre mondiale. Le terrain est ici marqué par un vallon qui  
traverse la parcelle dans sa longueur (correspondance probable avec les thalwegs identifiés lors de 
la fouille). Une forte corrélation apparaît entre la topographie et la répartition des structures : dans 
les zones basses, de nombreux trous de poteau forment une concentration importante, tandis que 
les zones hautes apparaissent moins densément occupées. L’essentiel de ces vestiges n’a pas livré  
de mobilier permettant de proposer une attribution chronologique. Cela est notamment le cas pour 
les trous de poteau. La présence de structures pouvant être attribuées à la période protohistorique 
par  le  mobilier,  l’organisation  des  vestiges  ou  par  comparaison,  a  été  relevée  dans  cinquante 
sondages. D’une manière générale, les vestiges recueillis sont comparables à ceux mis au jour lors 
du diagnostic de la première phase. L'incinération, similaire aux découvertes de Thugny-Trugny,  
fournit une datation un peu plus précise, à savoir La Tène C ou D. Le silo B15-1 contient lui du 
mobilier potentiellement datable de la transition âge du Bronze-Hallstatt. Ces observations cadrent 
avec le modèle dessiné après les premiers sondages effectués par Pascal Stocker.  En l’état des 
recherches, il est difficile de déterminer si la différence de densité de structures entre les zones  
basses et les parties plus hautes correspond à une occupation de nature différente ou résulte d’une 
conservation différentielle.  Cette dernière pourrait résulter de l’érosion des structures les moins 
profondes, notamment les trous de poteau, sur les hauteurs de la pente, tandis qu’elles auraient été 
au contraire protégées en fond de vallon là où elles se concentrent. 

La position topographique de cette opération est donc à noter. Elle prend en effet place sur un  
sommet du plateau de la Belle côte et sur son versant est, en direction de la zone de concentration 
4 et 5 de la tranche 1, devenue « Zone B » de l'opération de fouille. Ce diagnostic constitue par 
conséquent un complément indispensable aux travaux précédents ; au-delà du simple fait que la 
surface sondée soit d'une ampleur notable, près de 60 ha en cumulant tranches 1 et 2, la totalité des 
contextes  topographiques  rencontrés  ont  été  ainsi  été  traités  (plateaux,  versants  et  pied  de 
versants).  Cette  configuration  nous  permet  ainsi  d'envisager,  en  couplant  les  données  des 
diagnostic et celles de la fouille, de proposer un schéma d'occupation global pour les périodes 
concernées. 
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'INTERVENTION

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION 

L’opération  de  fouille  a  été  programmée  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges 
archéologiques présents dans l’emprise d’un projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) sur la 
commune de Rethel, porté par le conseil général des Ardennes. La fouille ne concerne cependant 
qu'une partie des parcelles 3, 4, 6, 9 et 10 de la section ZH du cadastre de 2006. Ce projet a pour 
but l'implantation de diverses entreprises visant à dynamiser l'économie locale. Ainsi, l'opération 
de fouille  est  effectuée  préalablement  à  la  mise  en place de  réseaux de  voirie  et  de drainage 
connexes au projet général. 

La stratégie d'intervention élaborée au préalable l'a été en fonction des découvertes et observations 
effectuées dans le cadre du diagnostic.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

– Prescription par arrêté n° 2007/209 en date du 22/05/2007

– Réalisé entre le 19/01/2009 et le 20/02 2009

– Rapport reçu par le SRA en Août 2009

2.2.1 Résultats et perspectives de recherche

La prescription de fouille est basée sur trois des cinq « zones » de concentrations principales de 
vestiges protohistoriques ou assimilés, identifiés lors du diagnostic : les zones 3, 4 et 5. 

2.2.1.1 Troisième zone de concentration des vestiges (équivalent fouille Zone B)

Cf. planche 7

Située dans la moitié ouest de l'emprise globale du projet d'aménagement, la troisième zone de 
concentration concerne principalement un pied de versant de type thalweg, matérialisé par une 
double  orientation,  est-ouest  puis  nord-sud.  Les  vestiges  identifiés  dans  ce  contexte  lors  du 
diagnostic  consistent  en  209 trous  de  poteau  répartis  dans  un  faible  nombre  de sondages.  Ils  
apparaissent en surface d'un substrat matérialisé soit par un sédiment argileux noirâtre (identifié 
US 17 à la fouille) soit par un sédiment sableux beige mêlé à des inclusions de nodules de craie 
(identifié US 13 ?), soit par un sédiment limoneux blanchâtre (identifié US 7 à la fouille). Les 
structures  apparaissent  au sein de cette  dépression entre 1,20 m et  1,90 m de profondeur.  Le  
mobilier récolté au sein du thalweg est « essentiellement résiduel, et pourrait provenir des terrains  
situés aux alentours »26.

26  Stocker et al. (2009), p. 14.
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Le  tableau 1 recense  l'ensemble  des  structures  concernées,  et  leur  équivalence  à l'issue  de la 
fouille. La validité de ces corrélations reste cependant soumise à certaines réserves car plusieurs 
structures n'ont pas été testées au diagnostic. 

Cette troisième zone correspond à la zone B de l'opération de fouille. 

Sd
N° de 

St
Type Plan

N° St identifiée en 
fouille

Type Sd
N° de 

St
Type Plan

N° St identifiée en 
fouille

Type

A 100 1 TP Ovale St 1429 ? TP B 96 19 TP Circulaire St 1269 ? TP

A 100 2 TP Ovale St 1429 ? TP B 96 20 TP Circulaire St 1270 ? TP

A 100 3 TP Circulaire St 1366 ? TP B 96 21 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 100 4 TP Ovale
Pas de 

correspondance
TP B 96 22 TP Circulaire St 1304 ? TP

A 100 5 TP Ovale
Pas de 

correspondance
/ B 96 23 TP Circulaire St 1303 ? TP

A 100 6 TP Ovale St 1381 ? TP B 96 24 TP Circulaire St 1302 ? TP

B 96 1 TP Circulaire St 1321 ? TP ? B 97 1 TP Circulaire St 1330 ? TP

B 96 2 TP Circulaire St 1320 ? TP B 218 1 TP Circulaire St 1277 ? TP

B 96 3 TP Circulaire St 1319 ? TP B 218 2 TP Circulaire St 1278 ? TP

B 96 4 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/ B 218 3 TP Circulaire St 1227 ? TP

B 96 5 TP Circulaire St 1317 ? TP B 218 4 TP Circulaire St 1404 TP

B 96 6 TP Circulaire St 1316 ? TP B 218 5 TP Circulaire St 1412 ? TP

B 96 7 TP Circulaire St 1318 ? TP C 122 1 TP Circulaire / /

B 96 8 TP Circulaire St 1307 ? TP C 122 2 TP Circulaire St 1224 ? TP

B 96 9 TP Circulaire St 1310 ? TP C 122 3 TP Circulaire St 1223 ? TP

B 96 10 TP Circulaire St 1308 ? Fosse C 122 4 TP Circulaire
St 1214, 1213, 

1408 ?
TP

B 96 11 TP Circulaire St 1314 ? TP C 122 5 TP Circulaire St 1211 ? TP

B 96 12 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/ C 122 6 TP Circulaire St 1212 ? TP

B 96 13 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/ C 122 7 TP Circulaire St 1210 ? TP

B 96 14 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/ C 122 8 TP Circulaire St 1209 ? TP

B 96 15 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/ C 122 9 TP Circulaire St 1208 ? TP

B 96 16 TP Circulaire St 1271 ? TP C 122 10 TP Circulaire St 1222 ? TP

B 96 17 TP Circulaire St 1267 ? TP C 122 11 TP Circulaire St 1195 TP

B 96 18 TP Circulaire St 1268 ? TP C 122 12 TP Circulaire St 1194 ? TP

Tableau 1 : Rethel, Le Mont de Fau. Listing des structures identifiées lors du  diagnostic (Stocker 2009) ; troisième zone de concentration de 

vestiges.

31



RETHEL(08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

2.2.1.2 Quatrième zone de concentration des vestiges (équivalent fouille Zone B)

Cf. planche 8

Située  en  limite  nord-ouest  de  l'emprise  globale  du  projet  d'aménagement,  la  quatrième  zone 
comprend  les  contextes  situés  en  bas  de  versant,  en  contact  avec  les thalwegs.  Les  vestiges 
identifiés sont matérialisés par 20 trous de poteau, 3 fosses, 3 fossés et plusieurs structures isolées. 
Elles apparaissent entre 0,8 et 1,10 m sous le terrain naturel. Aucune datation n'est proposée. Les 
fossés sont orientés est-ouest, suivant le pendage du versant. On notera ici la variabilité croissante  
des profondeurs de découvertes, eu égard à la topographie du terrain concerné. 

Le tableau  2  recense  l'ensemble  des  structures  concernées,  et  leur  équivalence  à  l'issue  de  la 
fouille.  La  validité  de ces  corrélations reste cependant  soumise à certaines  réserves,  plusieurs 
structures n'ayant pas été testées au diagnostic. 

Cette quatrième zone correspond à la zone B de l'opération de fouille. 

Sd N° de St Type Plan N° St identifiée en fouille Type

A 25 1 Fossé Linéaire St 2100 ? Fossé

A 25 2 TP Circulaire St 2105 ? TP

A 25 3 TP Circulaire St 2227 ? TP

A 25 4 TP Circulaire St 2211 ? TP

A 25 5 TP Circulaire St 2198 ? TP

A 25 6 TP Circulaire St 2199 ? TP

A 25 7 Fosse Ovale St 2219 ? Fosse

A 25 8 Fosse Ovale St 2200 ? Fosse

A 25 9 Fossé Linéaire St 2217, St 2125, St 2232 ? Fossé

A 25 10 Fossé Linéaire St 2231, St 2215 ? Fossé

A 25 11 TP Circulaire St 2212 ? TP

A 26 1 TP Ovale Pas de correspondance /

B 24 1 TP Circulaire St 2133 ? Chablis

B 24 2 Fossé Linéaire St 2224, 2125, 2233 Fossé

B 24 3 TP Circulaire St 2136 ? Chablis

B 24 4 Fosse Ovale Pas de correspondance /

B 24 5 Fosse Ovale St 2156 ? TP

B 24 6 TP Circulaire St 2210, St 2157 ? TP ou Chablis

B 24 7 TP Circulaire St 2160 ? TP

B 24 8 TP Circulaire St 2159 ? TP

B 24 9 TP Ovale Pas de correspondance /

B 24 10 TP Circulaire Pas de correspondance /

B 24 11 TP Circulaire Pas de correspondance /

C 25 1 Fossé Linéaire St 2224, 2125, 2233 Fossé

C 26 1 TP Circulaire Pas de correspondance /

C 26 2 TP Ovale Pas de correspondance /

Tableau 2 : Rethel, Le Mont de Fau. Listing des structures identifiées lors du diagnostic (Stocker 2009); quatrième zone de concentration de 

vestiges.
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2.2.1.3 Cinquième zone de concentration des vestiges (équivalent fouille Zone A) 

Cf. planche 9

Elle se situe dans la partie sud de l'emprise globale du projet d'aménagement, immédiatement en 
bordure  de l'autoroute  A34.  L'occupation,  fondée sur  48 trous de poteau  identifiés,  semble se 
développer vers le sud. Les structures apparaissent à 0,7 m en moyenne sous le terrain naturel. De 
nombreuses inclusions de silex et de nodules de silex sont à noter. L'absence de mobilier n' a pas 
permis de situer chronologiquement cette occupation. De même, aucune organisation cohérente n'y 
a été reconnue. 

Le  tableau 3 recense  l'ensemble  des  structures  concernées,  et  leur  équivalence  à l'issue  de la 
fouille.  La  validité  de ces  corrélations  reste  cependant  soumise à certaines  réserves,  plusieurs 
structures n'ayant pas été testées au diagnostic. 

Cette cinquième zone correspond à la zone A de l'opération de fouille. 

Sd
N° de 

St
Type Plan

N° St identifiée en 
fouille

Type Sd
N° de 

St
Type Plan

N° St identifiée en 
fouille

Type

A 26 1 TP / Pas de correspondance / B 47 4 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 14 1 TP Circulaire St 3465 ? St ? B 47 5 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 14 2 TP Circulaire Pas de correspondance / B 47 6 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 14 3 TP Circulaire Pas de correspondance / B 48 1 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 14 4 TP Circulaire Pas de correspondance / B 48 2 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 14 5 TP Circulaire St 3471 ? St ? C 13 1 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 27 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 2 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 27 2 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 3 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 27 3 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 4 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 27 4 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 5 TP Circulaire St 3156 ? St ?

A 27 5 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 6 TP Circulaire St 3154 ? St ?

A 38 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 7 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 50 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 8 TP Circulaire St 3119 ? St ?

A 50 2 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 9 TP Circulaire St 3205 ? St ?

A 50 3 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 10 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 50 4 TP Circulaire Pas de correspondance / C 13 11 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

A 51 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 14 1 TP Circulaire St 3506 ? St ?

B 25 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 14 2 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 2 TP Circulaire Pas de correspondance / C 14 3 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/
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Sd
N° de 

St
Type Plan

N° St identifiée en 
fouille

Type Sd
N° de 

St
Type Plan

N° St identifiée en 
fouille

Type

B 25 3 TP Circulaire Pas de correspondance / C 14 4 TP Circulaire St 3356 ? St ?

B 25 4 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 1 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 5 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 2 TP Ovale
Pas de 

correspondance
/

B 25 6 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 3 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 7 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 4 TP Ovale
Pas de 

correspondance
/

B 25 8 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 5 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 9 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 6 TP Ovale
Pas de 

correspondance
/

B 25 10 TP Circulaire Pas de correspondance / C 27 7 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 11 TP Circulaire Pas de correspondance / C 28 1 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 12 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 1 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 13 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 2 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 14 Fosse Ovale St 3365 ? St ? C 38 3 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 15 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 4 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 16 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 5 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

C 15 / / / St 3393 ? St ? C 38 6 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 17 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 7 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 18 TP Ovale Pas de correspondance / C 38 8 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 19 TP Ovale Pas de correspondance / C 38 9 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 25 20 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 10 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 26 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 38 11 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 26 2 TP Circulaire Pas de correspondance / C 50 1 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 47 1 TP Circulaire Pas de correspondance / C 50 2 TP Circulaire
Pas de 

correspondance
/

B 47 2 TP Circulaire Pas de correspondance /

B 47 2 TP Circulaire Pas de correspondance /

Tableau 3 : Rethel, Le Mont de Fau. Listing des structures identifiées lors du diagnostic (Stocker 2009); Cinquième zone de concentration de 

vestiges.
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2.3 RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA 
PRESCRIPTION 

Arrêté de prescription n° 2011/205 du 3 mai 2011 avec cahier des charges joint en annexe. 

Localisation de la fouille : l'emprise de fouille concerne les Zones de concentrations  3, 4 et 5 du 
diagnostic,  rebaptisées  zone A (zone 3)  et  Zone B (zones 4 et  5)  dans le  cahier  des  charges  
scientifique de la présente fouille. Les deux zones sont indépendantes l'une de l'autre. 

Superficie de la fouille : 18 000 m², dans deux zones réservées cumulant 35 000 m² (avec 4 000 m² 
de surface complémentaire en fonction des besoins). Les surfaces étudiées sont de 4 000 m² pour  
la zone A et de 14 000 m² pour la zone B.

Principaux objets de la prescription :

• […] Deux décapages obligatoires et intégraux de 4000m² (Zone A au sud) et de 14000m² 
(Zone B au nord) devront  être réalisés  en fonction de l'apparition des vestiges  et  des 
besoins observés sur le terrain […]

• L'opération  devra  s'attacher  en  tout  premier  lieu  à  déterminer  l'organisation  et  la 
structuration des vestiges et à dater et organiser chronologiquement les découvertes.  Il 
faudra  donc étudier  individuellement  chacun  des  faciès  anthropiques  présents  sur  les 
périodes déterminés (type d'occupation fonctions, etc.),  puis en analyser  la dynamique 
chrono-spatiale.  Il  conviendra  également  de  prévoir  un  échantillonnage,  dans  les 
structures archéologiques, de tout élément susceptible d'avoir un apport environnemental.

• Toutes les structures seront contrôlés et fouillés par moitié après nettoyage manuel de leur 
abords. La deuxième partie sera, en fonction de la présence ou non de mobilier, fouillée à 
la main ou mécaniquement après relevé de son remplissage. 

• Une attention particulière sera portée aux relations spatiales […] et stratigraphiques entre 
les structures […]

• Le  remplissage  des  structures  d'ensilage  sera  tamisé  sur  place  après  prélèvement  des 
échantillons permettant une étude carpologique. 

• Les fossés découverts feront l'objet d'une fouille intégrale manuelle ou mécanique. Un 
nombre  significatif  de  coupe  sera  réalisé  dans  les  différents  fossés.  Les  parties  non 
étudiées manuellement feront l'objet d'une fouille mécanique exhaustive. 

• Si de l'habitat  complexe apparaît  […], il  devra être traité dans le cadre d'une tranche 
complémentaire […]

• Les  murs  ou  tout  autre  structure  « en  dur »  devront  avoir  été  démontés  à  la  fin  du 
chantier. 
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• En  cas  de  découvertes  de  bois  archéologiques  ou  sub-fossiles,  il  conviendra  d'en 
déterminer la position […], d'assurer leur conservation et leur datation […].

Conduite  de  l'opération :  le  responsable  de  l'opération  devra  être  spécialiste  de  la  période 
protohistorique et connaitre ce type d'habitat en milieu rural. 

Durée : 8 semaines minimales. 

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

• Études typo-chronologique fines pour définir les phases d'utilisation des différentes 
structures de l'occupation.  

• Études de l'ensemble du mobilier […] par des spécialistes des périodes concernés. 

• Séries de datations absolues, en cas d'insuffisance de mobilier datant […].

• Études carpologique et anthracologique […] pour analyser  et caractériser l'évolution du 
paysage sur le site. 

• Intégration des approches stratigraphiques, planigraphiques et pédologiques pour définir 
les phases d'occupation. 

• Analyse et discussion quant au paysage antérieur, contemporain ou postérieur […].

L 'étude portera […] sur l'étude des structures et mobiliers. Elle s'attachera à définir l'organisation 
spatiale du site et à mettre en évidence le phasage (relatif et absolu) et à replacer ce site dans son 
contexte régional et inter-régional.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 Déroulement de l'opération

Conformément à la prescription, l'intervention archéologique s'est déroulée du 5 mars au 11 mai 
2012 (dix semaines) avec une équipe constituée de cinq archéologues pour la première semaine de 
décapage (un responsable d'opération, deux responsables de secteur et deux techniciens). L'équipe 
a été renforcée par trois techniciens de fouille dès le 12 mars. Les moyens humains ont par la suite  
évolué en fonction des besoins. Quinze personnes sont ainsi intervenues au cours des dix semaines 
de terrain. 
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2.4.2 Le décapage

L’implantation  topographique  (limites  des  zones  réservées,  limites  de  certaines  tranchées  de 
diagnostic,  bornes  topographiques)  a  été  réalisée  par  le  cabinet  Delaloi  Géomètres-Experts  
Associés, basé à Rethel, durant la semaine précédent l'opération. 

Les quatre premières  semaines de l’opération ont été consacrées  à un décapage superficiel  de 
l’ensemble des zones prescrites. Celui-ci a été réalisé par l’entreprise de TP  Urano  pendant 18 
jours œuvrés au total, au moyen de deux pelles mécaniques de 20 tonnes armées d’un godet lisse 
de deux mètres de largeur, de quatre tombereaux voués à l’évacuation et à la gestion des déblais 
(deux par pelle mécanique) et de deux, puis rapidement d'un  bulldozer de 17 tonnes. Cet engin 
était voué au compactage des déblais dans les zones A et B. Etant donné la configuration du terrain 
et  les  possibilités  limitées  de  stockage  des  déblais  (en  sommet  de  versant  pour  la  zone  B 
notamment), le choix d'un pousseur permettant de créer puis de gérer une plate-forme de stockage 
s'est révélé judicieux. Les principales difficultés ont donc été liées à la topographie et à la nature  
du  terrain.  Dans  une  moindre  mesure,  les  espaces  de  circulation  ont  dû prendre  en  compte 
l'utilisation des zones non étudiées des parcelles 3, 4, 6, 9 et 10 par le lycée agricole de Rethel  
(semis  de  blé  et  semis  végétal).  Il  s'agissait  donc de  ne  pas  circuler  entre  les  deux  emprises 
distinctes.  Les  circulations ont par  conséquent  été réduites  au minimum, avec création d'accès 
spécifiques et utilisation des chemins d'exploitation agricoles communaux. 

Un  équipement  spécifique,  lié  à  la  présence  potentielle d'engins  de  guerre  (première  guerre 
mondiale) a été mis en place dès la phase de décapage, puis sur la durée complète de l'opération. 
Ces  équipements  ont  consisté  en  des  doses  individuelles  de diphotérine,  de  deux  douches 
chimiques (une par zone) et des combinaisons en tyvek. 

2.4.2.1 Le décapage en zone A

L'emplacement de certaines tranchées de diagnostic ayant été préalablement piqueté, le décapage 
initial lié à la fouille s'est appuyé sur le sondage C122, pour ensuite progresser vers l'est. L'engin 
hydraulique a évolué par passes larges effectuées « en éventail ». Quatre jours ont suffi à traiter la 
partie de l'emprise, puisque le substrat affleurait en ce secteur à moins de 0,5 m sous le niveau de  
circulation actuel. Conformément au cahier des charges scientifiques, le décapage a été suivi de 
manière  continue  par  un  responsable  de  secteur,  pendant  que  les  autres  membres  opéraient 
l’enregistrement et la fouille des structures au fur et à mesure de leur découverte. Une nouvelle  
intervention mécanisée a eu lieu en fin d'opération afin de valider la nature de certaines anomalies. 

Les vestiges étant absents au-delà du sondage A100, la poursuite du décapage s'est faite à l'ouest 
de C122 afin de préciser la nature et l'extension du site. Au nord, l'emprise ne va pas au-delà des 
limites  de  sondages  A100  et  C122,  étant  donné  l'absence  de  structures.  La  validité  de  cette 
information repose  sur  la  poursuite  du décapage  sur  plusieurs  mètres  après  détermination des 
structures les plus excentrées. Le chemin d'exploitation n° 47 constitue la limite sud de l'emprise. 

L'ensemble des déblais a été stocké à l'est de l'emprise, à proximité d'un bassin de réception des 
eaux. La création d'une plate-forme de stockage a permis de limiter l'emprise au sol de ces déblais.  
Au final, la surface décapée s'élève à 2 932 m², le site étant circonscrit à l'intérieur du périmètre. 
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2.4.2.2 Le décapage en zone B, secteurs B1 et B2

La distinction entre les secteurs B1 et B2 de la zone B relève d'une stratégie initiée par l'équipe de  
fouille.  Le  secteur  B1 correspond  à  la  zone de  concentration  4 du  diagnostic.  Le  secteur  B2 
correspond lui à la partie prescrite de la zone de concentration 5 du diagnostic. Cette initiative  
répondait ainsi aux questions de gestion de la surface étudiée, avec un responsable encadrant par 
secteur. Dans les faits, cette distinction s'est révélée plus spatiale que méthodologique. Au final, le 
secteur B1 représente tous les contextes situés en milieu et en bas de versants, en contact avec le 
thalweg. Les limites avec ce dernier ont été artificiellement déterminées lors du décapage, puis 
réévaluées lors de la fouille. Le secteur B2 correspond lui au thalweg, matérialisé par un volume  
de décapage beaucoup plus important et des contextes stratigraphiques différents. Les contextes 
situés au sud, bien que correspondant à des bas de versants, ont tout de même été notés secteur B2.  
La gestion de l'eau au cours de la fouille a posé certains problèmes. Les fortes précipitations à 
partir  de la quatrième semaine d'intervention  et  la  nature peu perméable  du substrat  nous ont 
contraints  à  envisager  différentes  solutions :  création  d'un  léger  pendage  artificiel  est-ouest  et 
nord-sud, création de puisards dans les zones vierges de toutes structures et rotation des zones de 
travail. Quelques structures n'ont, en définitive, pas pu être traitées. 

Pour le secteur B1, l'emplacement de certaines tranchées de diagnostic ayant été préalablement  
piqueté, le décapage initial lié à la fouille s'est appuyé sur les sondages A25 et C25, pour ensuite 
progresser vers l'est et l'ouest. La rapidité d'exécution du décapage en zone A a permis d'allouer 
l'ensemble des moyens mécaniques disponibles dans cette zone, et ce dès le début de la deuxième 
semaine d'opération. À l'est, le décapage a permis de cerner les limites entre le bas de versant et la 
partie du thalweg orientée sud-nord. En progressant plus à l'est, le fond du thalweg a été identifié. 
Les limites d'emprise sont constituées par les sondages A13 et A14 du diagnostic. On notera que 
les  vestiges  présents  semblent  se  poursuivre  au-delà  de  cette  limite.  Au  nord,  le  chemin 
d'exploitation n° 37 limite les investigations. D'autres structures, présentes à la fois dans le thalweg 
et en bas de versants, sont à supposer au-delà de ce chemin. À l'est, le décapage est caractérisé par 
la remontée rapide du substrat, et par conséquent des volumes de déblais à traiter.  Les limites 
d'emprise  sont  constituées  par  les  sondages  B35  et  B36  du  diagnostic.  Le  recouvrement  des 
vestiges est ici de moins de 0,5 m. La faible densité des structures mises au jour est ici à noter. À 
l'exception du fossé St 2150, les vestiges se semblent pas se poursuivre au-delà de la limite fixée. 

La poursuite du décapage au sud concerne le secteur B2. Il s'appuie sur les vestiges préalablement 
mis  au  jour  dans  le  secteur  B1,  sur  l'orientation  des  paléovallons  telle  qu'envisagée  lors  du 
diagnostic,  et  dans  une  moindre  mesure,  sur  les  repères  matérialisés  par  le  sondage  C27, 
permettant  ainsi  de  guider  le  sens  de décapage.  Au final,  la  double  orientation  du thalweg a 
impliqué une « double ouverture » : vers l'ouest, où ses limites avec le bas de versant s'expriment 
par une remontée très rapide du substrat. Le recouvrement des vestiges est ici de moins de 0,5 m. 
Une densité plus importante des vestiges est à noter dans l'angle nord-ouest de la fouille (thalweg 
2).  L'orientation  du  thalweg  au  sud  (thalweg  1)  a  été  envisagée  par  le  biais  d'un  décapage 
exclusivement destiné à suivre celle-ci. La fenêtre d'observation a par conséquent été réduite en 
terme de largeur, 10 m en moyenne, mais bénéficie d'une longueur de plus de 100 m. Les abords  
immédiats  du  thalweg  ont  été  occasionnellement  décapés,  par  le  biais  d'extensions,  afin  de 
déterminer les relations entre le versant est, le versant ouest et les thalwegs 1 et 2 sur la totalité de 
l'emprise. En limite sud, une coupe de 50 m de long a été réalisée dans l'axe du thalweg 1 afin d'en  
déterminer la  stratigraphie.  Concernant  les vestiges  mis au jour dans les paléovallons,  il  est  à 
souligner leur extrême densité. En effet, près de 1 000 structures ou assimilés ont été relevés. Elles  
consistent pour la quasi totalité en des structures circulaires de faible diamètre, assimilables à des 
trous de poteau. La densité et l'apparente inorganisation de ces vestiges laissent peser un doute sur 

38



RETHEL (08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

leur  nature  anthropique.  Cette  densité  est  tout  de  même  plus  importante  dans  les  points 
altimétriquement les plus bas de la fouille.

Au final, les engins hydrauliques ont donc évolué par passes larges effectuées « en éventail »  ; 25 
jours ouvrés ont été nécessaires  pour traiter cette zone. Le recouvrement inégal des structures,  
entre 0,5 m et 2 m au plus bas, explique cet état de fait. Les paléovallons ont ainsi posé quelques  
difficultés  en  raison  de  l'épaisseur  et  de la  nature  des  limons l'ayant  comblé.  L'ensemble  des 
déblais a été stocké à l'est de l'emprise. Deux importantes plate-formes de stockage ont été créées. 
Elles ont permis de pallier les mauvaises conditions de circulation (présence d'une ligne électrique, 
fort pendage du terrain, mauvais état du chemin d'exploitation agricole) et de limiter l'emprise au 
sol des déblais, représentant près de 20 000 m3.  Au final, la surface décapée s'élève à 17 000 m². 
Conformément au cahier des charges scientifiques, le décapage a été suivi de manière continue par 
le responsable d'opération et un responsable de secteur, pendant que les autres membres opéraient  
l'enregistrement et la fouille des structures au fur et à mesure de leur découverte.

2.4.3 Méthodes de fouille

2.4.3.1  Zone A

Toutes les structures ont été fouillées à 100 %, à exception de certaines anomalies. Toutes les 
structures  anthropiques,  ainsi  qu'une partie des anomalies naturelles,  ont fait  l'objet  de relevés 
manuels en plan et en coupe au 1/20 et de clichés photographiques illustratifs (plan et coupe). Un  
relevé  de  la  grande  berme  sud  a  également  été  effectué  afin  de  préciser  le  processus  de  
sédimentation de cette  zone.  En définitive,  330 structures  ont  été  comptabilisées. Sur  les  266 
structures considérées comme anthropiques, on décompte 160 trous de poteau dont 65 trous de 
« piquet », 1 fosse et 9 perturbations anthropiques. 65 structures ont été annulées : 17 n'ont pas été 
fouillées  car  elles  correspondaient  à  des  formations  géologiques  ou  à  des  perturbations 
anthropiques récentes.  Les  48 autres  structures  ont  été testées  à 50 %.  Elles  sont  considérées 
comme des bio-perturbations d'origine animale ou végétale. Elles concernent notamment 8 chablis 
et 1 racine linéaire. 

La  mécanisation  de  la  fouille  en  fin  d’opération  a  permis  de  respecter  les  consignes  de 
prescription  relatives  aux  anomalies.  Étant  donné  l'absence  de  mobilier  envisagée  lors  du 
diagnostic (et confirmée lors de la fouille), il a été dès le départ convenu d’effectuer une série de 
prélèvements sédimentaires d’un maximum de 10 litres,  en prévision d'études radiocarbones et  
carpologiques. La détermination des cibles a été guidée par la répartition spatiale des vestiges et 
des unités architecturales envisagées lors de la fouille. 22 prélèvements, soit environ 7 % du total 
des structures, ont ainsi été réalisés. 

2.4.3.2  Zone B, secteur B1

Toutes les structures ont été fouillées à 100 %, à exception de certaines anomalies. Toutes les 
structures  anthropiques,  ainsi  qu'une partie des anomalies naturelles,  ont fait  l'objet  de relevés 
manuels en plan et en coupe au 1/20 et de clichés photographiques illustratifs (plan et coupe). 
Plusieurs  logs  et  coupes  ont  également  été  effectués  dans  la  berme nord   afin  de  préciser  le 
processus de sédimentation de cette zone. Au final, 145 structures ou assimilés ont été enregistrés 
pour  cette  zone.  Parmi  elles,  on  compte  62 trous  de  poteau,  19 fosses,  19  fossés,  1  silo,  10  
anomalies naturelles (chablis, bio-perturbation, etc.) et 1 anomalie anthropique.  Ces vestiges se 
repartissent sur l'ensemble de la surface fouillée, à l'exception notable de la partie est.  
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La  mécanisation  de  la  fouille  en  cours  d’opération  a  permis  de  respecter  les  consignes  de 
prescription relatives à la fouille du silo et des fossés.  Étant donné la faible quantité de mobilier 
envisagée  lors  du  diagnostic  (et  confirmée lors  de  la  fouille),  il  a  été  dès  le  départ  convenu 
d’effectuer  une  série  de  prélèvements  sédimentaires  d’un  maximum de 10 litres,  en prévision 
d'études radiocarbones et carpologiques. La détermination des cibles a été guidée par la typologie 
et la répartition spatiale des vestiges. 13 prélèvements, soit environ 12 % du total des structures,  
ont ainsi été réalisés. 

2.4.3.3  Zone B, secteur B2

La  méthodologie  mise  en  place  dans  le  secteur  B2  diffère  sensiblement  de  celle  des  autres 
secteurs. La densité et la nature des structures mises au jour dans le thalweg nous ont conduits à 
nous interroger sur leur réalité en tant que structures anthropiques. Cette interrogation concerne 
759 « structures » sur les 872 enregistrées dans le secteur B2, soit près de 87 % des vestiges. Étant  
donné l'impossibilité de traiter l'ensemble de manière satisfaisante, eu égard à la qualité des autres  
vestiges et aux délais de fouille, un traitement statistique a été préféré, en accord avec le SRA. 
Dans un premier temps, l'ensemble des structures concernées ont fait l'objet d'un enregistrement, 
au cours d'une première phase de décapage. Un relevé topographique complet a également été 
effectué. Quelques structures ont été testées et enregistrées. Dans un deuxième temps, un nouveau 
décapage mécanisé, à l'aide d'une mini-pelle de 13 tonnes, a concerné l'ensemble du thalweg sur 
près de 0,3 m de puissance. La plupart des anomalies ont été évacuées à l'issue de cette phase. Les  
autres ont fait l'objet d'un nouvel enregistrement et d'une nouvelle levée topographique. Certaines 
d'entre elles ont été testées, enregistrées et relevées. À l'issue de la fouille, la nature exacte de  
certaines anomalies n'a pu être déterminée. Il est à envisager la présence de trous de poteau, mais  
également d'anomalies végétales ou animales dont le profil (diamètre, profondeur, comblement) ne 
permet pas de les distinguer de structures anthropiques. Ces anomalies, improprement nommées 
« cupules » lors de la fouille, semblent être majoritairement en relation avec le thalweg (phase de 
fonctionnement ou de comblement ?). 

Toutes les autres structures ont été fouillées à 100 %, à l'exception de certaines anomalies. Toutes 
les structures anthropiques, ainsi qu'une partie des anomalies naturelles, ont fait l'objet de relevés 
manuels en plan et en coupe au 1/20, et de clichés photographiques illustratifs  (plan et coupe). 
Plusieurs  logs  et  coupes  ont  également  été  effectués  dans  les  bermes  ouest,  sud et  est.  Trois 
« plots » non impactés par le décapage ont permis, en différents points de l'emprise, une étude  
stratigraphique.  Plusieurs  sondages  mécanisés  profonds  ont  également  permis  de  telles 
observations. Au final, 812 structures ou assimilés ont été enregistrés pour cette zone. Parmi elles, 
on compte 37 trous de poteau,  3  trous de piquet,  15 fosses,  3 fossés,  759 anomalies  de type 
« cupules », 38 chablis et 12 anomalies.  Ces vestiges se repartissent sur l'ensemble de la surface 
fouillée. Les 759 anomalies sont localisées exclusivement dans le thalweg. 

La  mécanisation  de  la  fouille  en  cours  d’opération  a  permis  de  respecter  les  consignes  de 
prescription relatives à la fouille du silo et des fossés. Étant donné la faible quantité de mobilier 
envisagée  lors  du  diagnostic  (et  confirmée lors  de  la  fouille),  il  a  été  dès  le  départ  convenu 
d’effectuer  une  série  de  prélèvements  sédimentaires  d’un  maximum de 10 litres,  en prévision 
d'études radiocarbones et carpologiques. La détermination des cibles a été guidée par la typologie 
et la répartition spatiale des vestiges. 24 prélèvements, soit environ 2,5 % du total des structures, 
ont ainsi été réalisés. 
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2.4.4 Méthode d'enregistrement

Pour  favoriser  la  cohérence  de  l'enregistrement  des  unités  stratigraphiques  (US),  et  selon  la 
méthode  propre  à  la  base  de  données  informatique  utilisée  par  Éveha  (base  Enkidu),  la 
numérotation a été élaborée de la sorte :

– 1  <  n  <  99  :  numéros  réservés  pour  les  strates  non  anthropiques,  c'est-à-dire  les 
colluvions, alluvions, substrat, etc., identifiés lors du décapage puis de la fouille des structures ;

– par souci de cohérence entre les différents secteurs traités, il a été décidé de distinguer les  
faits archéologiques grâce à un préfixe unique. Les structures sont ainsi enregistrées de 1000 à n 
(Zone  A),  de  2000  à  n  (secteur  B1,  Zone  B)  et  de 3000  à  n (secteur  B2,  Zone  B).  Les 
prélèvements, logs, coupes et sondages ont été numérotés de la même manière. Cette méthode 
permet une gestion plus souple de la masse d'informations cumulées lors de la fouille et de la post-
fouille ;

– les US identifiées au sein des structures archéologiques ont été numérotées de 01 à n, à la 
suite  du  numéro  de  fait.  Ex  :  pour  la  structure  1000,  la  première  unité  stratigraphique a  été  
enregistrée en tant que 1000.01, la seconde en tant que 1000.02, et ainsi de suite. Le numéro de  
structure (ex : 1000) correspond également au numéro de creusement.

Un étiquetage non putrescible a été utilisé afin d’assurer la pérennisation de ce type de document 
et de faciliter l’enregistrement dans une base de données. 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.  Viennent  ensuite  l’indication éventuelle  LOT ou ISO (lot  ou 
isolat)  avec son numéro d’enregistrement,  le  numéro US ou Fait,  les observations,  le nom du 
fouilleur, la date de découverte et la parcelle concernée. Ces informations sont reportées sur le  
contenant (sachets grips) du mobilier. 

2.5 LA POST-FOUILLE

La phase de post-fouille s’est déroulée à la base Éveha de Troyes (Aube) en deux phases, au cours  
de l'été  2012, puis de mars  à mai 2013.  Le traitement  du mobilier,  le  conditionnement  et  les 
inventaires ont été effectués par l'équipe encadrante. La numérisation des documents de fouille  
(Dao et Enkidu) a été prise en charge par Érica Gaugé et Sylvain Foisset. Le traitement des plans a  
été assuré par Marie-Laure Sénégas et le tamisage des sédiments par Rémi Collas. 

L’enveloppe  de  moyens  humains  attribuée  aux  études  spécialisées  (126  jours/homme)  a  été 
répartie  selon  les  besoins  des  études  céramologique,  archéozoologique,  métalliques, 
numismatique, minérales, géomorphologique et de l'étude de la terre cuite. Les moyens alloués à  
certaines études, notamment le mobilier métallique et archéozoologique ont été revus à l'issue de  
la  fouille,  étant  donné  la  faiblesse  du  corpus  mis  au  jour.  Compte  tenu  de  la  richesse  et  la 
complexité des données paléoenvironnementales, appréhendée dès la phase de terrain, les études 
spécialisées relatives ont été privilégiées. 

Ainsi, le présent rapport est enrichi des études spécialisées suivantes :

– étude 1 : étude du mobilier céramique (Yannick Teyssoneyre) ;
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– étude 2 : étude du mobilier archéozoologique (Chloé Génies) ;

– étude 3: étude numismatique (Cédric Lety) ;

– étude 4 : étude de la terre à bâtir (Gwenaëlle Grange) ;

– étude 5 : étude géomorphologique (Jérôme Brenot) ;

– étude 6 : analyses par le radiocarbone (Laboratoire Beta Analytic) ;

– étude 7 : analyses polliniques (Sabrina Save ; AmélieFrance) ;

– étude  8 :  analyses  carpologique  et  anthracologique  (Sabrina  Save ;  Alys  Vaughan-
Williams ; AmélieFrance) ;

– étude 9 : analyses biologique (Virginie Boyaval, Mèles).

2.6 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Cf. planches 11 à 15

2.6.1 Présentation des résultats par phases chronologiques

Les périodes représentées sont :  le Hallstatt D2-D3 ;  La Tène A ;  La Tène C-D ; la période 
gallo-romaine et l'époque contemporaine (première guerre mondiale).

La faible représentation du mobilier datant (essentiellement céramique) a justifié une série de huit  
datations par radiocarbone. Les résultats, recoupés quand cela est possible avec du mobilier datant, 
doivent être considérés à titre indicatif. 

La répartition chronologique observée est la suivante: 

• Zone  A (cf. pl.  11,  pl.  12,  pl.  13) :  cette  zone  n'a  pas  livré  de  mobilier  permettant 
d'assurer la datation des vestiges mis au jour. Sur la base des rares éléments céramiques, 
La Tène ancienne (La Tène A) avait été proposée lors de la phase de diagnostic. 

• Zone B, secteur B1 (cf. pl. 14, pl. 15): la plupart des structures de ce secteur ne sont pas 
datables,  faute  de  mobilier  datant.  Néanmoins,  le silo  3200  est  daté  par  le  mobilier 
céramique du Hallstatt D2/D3. Situé immédiatement à l'est, les silos 2178 et 2179 sont 
envisagés de La Tène A toujours par le biais de l'étude céramique. Les autres structures  
remarquables (silo 2147, grenier UA 201, ensembles de fossés 1 à 3) sont plus difficiles à 
caractériser. Les comblements des fossés constituant le deuxième ensemble ont ainsi livré 
un mobilier résiduel (céramique, monnayage) de la fin de La Tène (La Tène D) et de la 
période gallo-romaine. 

D'une manière générale, la faiblesse du mobilier a motivé la réalisation d'une série de 
datations par  radiocarbone.  Si  les  résultats  obtenus  ne  fournissent  pas  un  résultat 
totalement  « fiable »,  ils  permettent  néanmoins  de  développer  de  nouvelles 
problématiques,  grâce  à la  confrontation  avec  les  autres  types  de  détermination 
chronologique. 
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• Zone B, secteur B2 (thalweg) : les très nombreuses structures situées dans le thalweg 
n'ont pas pu être datées, faute de mobilier. Considérant les modalités de constitution et la 
stratigraphie des US 17, US 13 et US 12, une datation égale ou antérieure au Hallstatt D2-
D3 peut cependant être proposée. 

• Zone B, secteur B2 (hors thalweg) : Le silo 3555 est daté par le mobilier céramique du 
Hallstatt  C-D.  Situé à proximité,  la  fosse polylobée 3956 est  à  placer  dans le  même 
intervalle  chronologique.  La  datation  radiocarbone  de  restes  mobiliers dans  le 
comblement de la grande fosse de même type, St 3556, invite à proposer La Tène C-D 
comme période d'abandon de la structure. Plus au sud, un ensemble domestique cohérent,  
composé du silo 3995, des fosses de rejets 3767 et du grenier UA 301 ont été également 
fait l’objet d'une étude radiocarbone invite également à proposer La Tène C-D comme 
période d'abandon. 

En  définitive,  deux  phases  chronologiques  distinctes  se  dégagent,  l'une  centrée  sur 
l'intervalle fin du premier âge du Fer-début du deuxième âge du Fer, l'autre sur le milieu 
et la fin du second âge du Fer. Les vestiges non datés sont à rapprocher de l'un ou l'autre 
de ces groupes par recoupement morphologique ou spatial. Il est intéressant de noter que 
les occupations des secteurs B1 et B2 se « répondent » dans la chronologie et la typologie 
(occupation Hallstatt-La Tène ; occupation milieu-fin de la Tène).

Étant donné les difficultés rencontrées pour caractériser l'ensemble des vestiges, nous traiterons les 
découvertes  de  manière  spatiale :  par  secteur,  par  type  de  structure  puis  par  ensemble.  Les 
réflexions liées à la chronologie interviennent en synthèse. Le mobilier ne sera traité dans cette  
première partie que de façon succincte ; nous invitons le lecteur à se référer aux études présentées 
en fin de volume pour plus de précisions.  Un certain nombre de faits archéologiques n’ont pu 
recevoir d’attribution chronologique en raison d’une absence de mobilier déterminant ou d'une 
mauvaise conservation : dans la mesure du possible, ces vestiges sont présentés dans leur contexte 
spatial. Nous en proposerons une rapide description et ne nous attarderons que sur les éléments  
remarquables. Un volet est consacré en fin de volume 1 aux anomalies naturelles de type chablis. 
Un listing des 759 structures situées dans le thalweg est également disponible en fin de volume 3. 

2.6.2 Présentation des strates naturelles rencontrées lors de la fouille

Cf. planches 16 à 21

Nous invitons le lecteur à se reporter à l'étude géomorphologique et à l’inventaire des formations 
naturelles (volume 3). Sont présentées ici de manière succinctes les strates mentionnées utilisées  
lors de la description des vestiges. 

2.6.2.1   Rappel des éléments observés  lors du diagnostic

Diagnostic Inrap

L’ensemble  des  terrains  explorés  montre  un  faciès  sédimentaire  marqué  par  un  substrat  
matérialisé par un sédiment limoneux beige de type lœss ou par une craie géologique plus ou  
moins  altérée  en  surface.  La  nature  du  terrain  est  marquée  par  un  léger  vallonnement  qui  

43



RETHEL(08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

explique cette  différence de terrain naturel.  En dehors de la zone occupée par le thalweg, le  
substrat apparaît à une profondeur qui varie entre 0,30 m et 1,10 m. Il est coiffé en majeure partie  
par un dépôt sédimentaire brun à brun clair mêlé à des morceaux de silex et des particules de  
calcaire, pour ensuite être recouvert par la terre végétale (labour). Parfois le terrain naturel est  
tapissé d’un dépôt argileux brun noirâtre, mêlé à des morceaux de silex d’une épaisseur moyenne  
de 0,20 m, localisé en général dans des secteurs occupés par des vestiges archéologiques dans les  
parties sud, nord et est de l’emprise. Cette couche correspond probablement à un sol anthropisé 27

Diagnostic CG 08

Les observations  réalisées  à l’occasion  de  ces  sondages  ont  révélé  trois  grandes  familles  de  
couvertures superficielles.  Sur le haut des buttes,  la terre végétale,  d’une épaisseur d’environ  
0,30m, recouvre un horizon de limon ocre d’environ 0,20 m de puissance. Ce dernier est posé sur  
le substrat qui est alors un tuf jaune à beige. Sur les parties hautes des pentes, la terre végétale  
laisse directement place au substrat de tuf. Son épaisseur varie de 0,20 à 0,50 m. Dans les zones  
où le sol est le moins épais, les traces de labour ont entaillé dans le substrat. Sur les bas de pente  
et les fonds de vallon [...] on observe sous un labour de 0,30 m d’épaisseur, un limon argileux  
brun dont la puissance varie fortement de 0,30 à 1 m. Dans les zones les plus basses, on rencontre  
sous ce niveau un limon argileux brun très compact, généralement plus foncé que le précédent,  
d’une épaisseur généralement comprise entre 0,20 et 0,30m mais atteignant parfois le demi mètre.  
Le substrat rencontré dans ces sondages est un tuf blanc-jaune ou une craie meuble. Certains  
sondages, notamment les plus profonds (A3 ; A7, A25 à A29. A36 ; A38 ; A39 ; A44 à A50 ; A52 à  
A54 ; B1 ; B2 ; B4 à B6 ; B34 et B35 soit 27 sondages), ont révélé une couche supplémentaire  
dans laquelle les structures apparaissent.  La plupart  d’entre eux a une profondeur dépassant  
1.50m  allant  jusqu’à  plus  de  3  m.  Il  s’agit  d’une  couche  de  limon  argileux  brun  foncé  
particulièrement  compact.  Elle  s’étend  sur  un  axe  sud-ouest  -  nord-est  et  se  trouve  tout  
particulièrement dans le fond du vallon. Enfin le sondage A 45 a été mené jusqu’à une profondeur  
avoisinant les 10 m [...] À cette occasion, la craie franche a pu être observée sous le tuf entre 4 ou  
4,5m de profondeur et dans le fond de la tranchée. On observe dans cette craie la présence de très  
nombreux petits blocs de silex noirs très irréguliers. C’est ce même matériau que l’on retrouve,  
mais  de  manière  très  fragmentée,  dans  l’ensemble  des  niveaux  supérieurs  ainsi  que  dans  le  
remplissage des structures28. 

2.6.2.2   Unités de décapage (formations superficielles) observées lors de la fouille 

JÉRÔME BRENOT et RÉMI COLLAS

Zone A

Les séquences stratigraphiques de la zone A sont relativement homogènes et simples : le substrat 
est recouvert par une ou plusieurs couches de colluvions limoneuses, notées US 1001, US 1002, 
US 1003, US 1005 et US 1006. L'ensemble est scellé par l'US 1004, terre végétale d'une épaisseur 
moyenne de 0,2 m. Les discordances topographiques entre les colluvions et le substrat engendrent  
des variations des puissances stratigraphiques. Ainsi, plus d'un mètre de terre a été retiré dans  
l'angle sud de la zone A, environ 0,7 m dans l'angle ouest, 0,6 m à l'est et seulement 0,2 m dans 
l'angle nord (cf. pl. 16).

27 Stocker et al. (2009), p. 12.

28 Brun et al. (2011), p. 12.
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L'US 1001 se concentre dans le creux du substrat dans l'angle sud-ouest. Il s'agit de limons dé-
carbonatés qui évoquent les dépôts éoliens de type lœss. L'épaisseur de cette couche augmente en 
direction de l'ouest. La présence de l' interface US 1002 n'est pas constante. Cette US a tendance à  
s 'épaissir  en direction  du sud et  de l'ouest.  Elle  semble s'être  accumulée  dans les  creux. Elle 
marque  la  transition  entre  les  couches  d'origine  géologique  et  les  dépôts  ou  exogènes,  ou 
d’origines éoliennes. De couleur claire entre le beige le gris,  elle se compose d'un mélange de 
sable,  de  limons  dé-carbonatés  et  d'éclats  de  craie  anguleux  et  de  petits  diamètres.  Elle  est  
généralement recouverte par la couche de colluvions US 1003, de couleur brune. Meuble, cette US 
se compose de limons argileux incluant des éclats crayeux de petits diamètres ainsi que éclats de 
silex.

Le long de la berme sud-ouest, plus à l'ouest, l'US 1005 est installée entre les couches US 1002 et  
US 1003. Sa composition est voisine de cette dernière. Il s'agit de limon argileux contenant des 
éclats de craie anguleux de petits diamètres et de silex. Elle se distingue de l'US 1003, par une 
teinte  brune  plus  sombre  se  rapprochant  du  gris  foncé.  Cette  couleur  peut  avoir  une  origine 
humifère.  Le maintien de sa présence est probablement lié à une dépression accentuée dans ce 
secteur et qui se poursuit sous la berme : elle aurait été piégée et uniquement conservée dans cette 
zone. Son étendue limitée peut également s'expliquer par une activité végétale localisée dans ce 
secteur.

Les structures archéologiques sont recouvertes par l' US 1003 et US 1005, lorsque cette dernière 
est présente. Leur comblement est souvent similaire à ces couches de colluvion. Elles s'installent, 
en fonction de leur localisation dans le substrat ou dans les couches limoneuses d'interface US 
1001, US 1002. 

Zone B, secteurs B1 et B2

Les unités de décapage ont été notées US 1; US 2 ; US 3, US 4, US 8 et US 16. La corrélation 
stratigraphique des formations superficielles montre que l'épaisseur des colluvions est  associée 
aux  données  géomorphologiques  :  les  épaisseurs  colluviales  augmentent  de  plus  d'une 
cinquantaine de centimètres sur les crêtes à plus de 3 mètres dans les thalwegs. Il existe cependant 
plusieurs  anti-corrélations  remarquables.  Plusieurs  versants  montrent  des  diminutions  de 
l'épaisseur colluviale inférieure à 50 cm sans être situés en position d'interfluve. Cette « anomalie » 
peut être reliée à des variations naturelles de la couverture limoneuse déjà inhérente à la mise en 
place des couvertures loessiques. De plus, l'altération des substrats crétacés peut être différentielle 
selon l'orientation des versants et l'évolution des reliefs au cours du Tertiaire. De la même manière,  
il  est  possible d'observer que l'épaisseur maximale des colluvions est  décalée par rapport  à la 
position des  thalwegs : cela est particulièrement visible sur la zone d'emprise de la fouille,  où 
l'épaisseur des colluvions est maximale sur le versant ouest et se réduit dans le thalweg actuel. Ces 
différences peuvent témoigner de l'évolution du tracé hydrographique au cours du temps. 
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2.6.2.3   Unités de décapage (séquences « palustres » ) observées lors de la fouille 

JÉRÔME BRENOT et RÉMI COLLAS

Le terme « palustre » est ici utilisé dans sa pleine acceptation29 : « qui vit et croît dans les marais ; 
Qui se rapporte aux marais ». La définition courante de ce terme en archéologie (généralement en 
référence à un habitat de bords de  rivières, de lac, etc.) n'est pas appropriée dans le cadre de ce 
rapport. Le terme est mis entre guillemets dans le texte pour souligner cette opinion. 

Les unités de décapage US 12 (= US 3012) ;US 13 (= US 3013), US 17 (= US 24 ; = US 3017) 
correspondent  à  des  séquences  exclusivement  liées  aux  thalwegs. Elle  se  traduisent  par  le 
développement  d'une  zone humide  organique  en  fond  de  vallon,  avec  au  moins  deux  phases 
« palustres »  (US  17,  US  12)  mises  en  évidence  par  une  sédimentation  de  fines  particules 
organiques, entre lesquelles s'intercale une phase de reprise de l'érosion de versant avec apport de 
limons argileux légèrement organiques (US 13) d'un mètre d'épaisseur, se développant en biseau 
sur  le  versant.  Cette  US  semble  correspondre  à  la  « couche  de  limon  argileux  brun  foncé 
particulièrement compact » identifiée lors du diagnostic de la Belle Côte, et dans laquelle s'installe 
l'occupation protohistorique envisagée. L'US 17, principal niveau de décapage dans les thalwegs 1 
et 2 vient sceller ou s'articule avec les nombreuses cupules de fond de vallon. 

2.6.2.4   Strates naturelles (substrat) observées lors de la fouille 

JÉRÔME BRENOT et RÉMI COLLAS

Zone A

Les anomalies s'installent dans un substrat composé de craie plus ou moins altérée ou dans le dépôt 
limoneux  dé-carbonaté  type  lœss  présent  uniquement  dans  le  secteur  sud-est  du  terrain.  La 
composition  des  unités  stratigraphiques  qui  comblent  les  structures  est  voisine  de  celle  des 
colluvions  décapées.  La  composition  du  substrat  présente  quelques  variations.  L'  US  1008 
correspond ainsi à un faciès constitué de craie plus ou moins altérée, de couleur blanc cassé. Sa  
compacité augmente en direction du nord et en profondeur.  À l'exception du secteur de l'angle 
nord, où on le retrouve directement  sous la terre végétale,  l'US 1008 présente en surface une 
couche davantage fragmentée, enregistrée US 1007. Sa teinte est légèrement beige-jaune. Elle se 
compose d'un mélange d'éléments de sables solliflués, de cailloutis et d'éclats de craies et provient  
de l'altération de 1007.

Dans la partie haute du site en direction de la berme est, l' US 1007 est « interrompue » par des 
poches  comblées  de  sédiments  argileux  de  couleur  orangée.  Elles  semblent  favorisées  par  la 
densité hétérogène de la couche 1007. Elles sont d'ailleurs absentes des secteurs où l' US 1008 
affleure directement. Ces formations résiduelles proviennent éventuellement des infiltrations des 
argiles des plateaux. On constate d'ailleurs leur disparition à mesure que l' US 1001 s’intercale  
entre  les  colluvions  et  le  substrat.  Ces  anomalies  ont  été  enregistrées  comme  d'éventuelles 
structures  lors  du  décapage.  Après  avoir  testé  plusieurs  d'entre  elles,  leur  constitution  et  leur 
localisation nous ont permis de nous concentrer sur les autres faits archéologiques.

29 Définition : dictionnaire Le Larousse, édition 2013. 
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Zone B, secteurs B1 et B2

Bien que partiellement équivalents, les différents substrats rencontrés dans cette zone (cf. pl. 17 et 
LOG pl. 18, pl. 19, pl. 20, pl. 21) ont été notés US 6 (= US 3006), US 7 (= US 3007), US 8bis (= 
US 3008), US 9 (= US 3009), US 10 (= US 3010), US 18 (= US 3018), US 19 (= US 3019), US 20 
(= US 3020), US 21 (= US 3021), US 22 (= US 3022) et US 23 (= US 3023). Le substrat apparaît  
donc selon plusieurs faciès principaux, depuis des formations limoneuses de versant (US 6, US 18, 
US 19, US 20) dans lesquelles sont intercalées  des formations colluviales incluant  des clastes 
crayeux (US 7) à des formations marno-calcaires correspondant au substrats altérés (US 21, US 
22, US 23). Cet ensemble, antérieur aux occupations détectées sur le site, présente une variabilité  
stratigraphique importante à l'échelle de l'emprise. Cette phase n'est pas datée, mais le Pléistocène 
peut être proposé comme période de mise en place. Elle demeure cependant antérieure à toute les  
phases d'occupation du site. 

2.6.3 Résultat des analyses polliniques 

Deux prélèvements polliniques ont été effectués dans le thalweg 2/3, sous forme de colonnes. 
L'objectif  étant  de  reconstruire  l'environnement  global  du  site  et  son  évolution,  ainsi  que  de  
détecter  d'éventuels  indices  d'activités  humaines  à  travers  le  développement  de  la  séquence 
étudiée,  et  plus  particulièrement  de l'  US 13.  On notera d'ors  et  déjà  qu'aucun pollen  n'a  été 
préservé dans l'échantillon issu de la base (-0,75 à 0,76 m), sous l'US 13. 

Dans les trois échantillons prélevés dans l'US 13, le pollen était absent à la base de la séquence 
(0,63 - 0,64 m), en faible concentration au milieu (-0,51 à 0,52 m), et en forte concentration au  
sommet de la séquence (- 0,39 à 0,40 m). Dans les échantillons du milieu et  du sommet,  les 
assemblages  étaient  dominés  par  les  Lactuceae,  accompagnées  de  Pinus (pin)  et  de  quelques 
occurrences de Centaurea nigra/scabiosa (centaurée noire-scabieuse), de Polygonum (renouée), de 
Pteridum aquilinum (fougère aigle) et de Filicales (fougère). L'état de préservation des restes est 
mauvais  à  médiocre  dans  les  deux  échantillons.  Tout  comme  pour  le  pollen,  les  particules 
microscopiques de charbon se densifient au cours de la formation de l'US 13 (développement de 
l'activité anthropique ?)

En définitive, les résultats de cette étude ne permettent pas de reconstruire le paysage de manière 
satisfaisante. La diversité des  taxa rencontrés est très limitée et ne change pas au travers de la 
séquence. Les espèces attestées sont connues pour être résistantes aux processus de décomposition 
et  présenter  une  morphologie  facilement  identifiable.  Toutefois  si  l'on  se  réfère  aux  quelques  
espèces rencontrées, elles témoigneraient d'un espace ouvert et perturbé.

2.6.4 Résultat des analyses anthracologiques et carpologiques 

Une étude anthracologique et une étude carpologique ont été menées sur la fouille du  Mont de 
Fau.  Le but était  d'obtenir des informations sur l'environnement végétal  du site,  sur le régime 
alimentaire et  l'économie des  habitants,  ainsi  que sur la fonction des  structures  prélevées.  Les  
études ont livré des assemblages carbonisés pour la plupart assez pauvres et mal préservés. 

Anthracologie

L'espèce la plus fréquente est  Quercus (chêne) à la fois en terme de nombre de fragments. Il est 
suivi par Acer (Acer platanoides / pseudoplatanus, érable blanc faux platane, et Acer sp., érable), 

47



RETHEL(08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

Fagus (hêtre), Viburnum lantana (viorne), et Corylus (noisetier). Les assemblages  suggèrent donc 
une forêt de chênes mixte, peuplée d'érables et de hêtres, ainsi que quelques broussailles (présence 
de  ronces  Rubus  idaeus/fructicosus).  Les  taxa hydrophiles  sont  rares  dans  les  assemblages, 
Salix/Populus (saule  /  peuplier)  et  Alnus (aulne),  mais  pourraient  tout  de  même  indiquer  la 
présence d'une rivière ou d'un cours d'eau à proximité. 

Carpologie

Les espèces identifiées dans les structures de stockage (orge vêtue, blé amidonnier, lentille, petit  
pois) font partie de celles communément répandues durant la Protohistoire récente dans le Nord de  
la France. L'étude n'apporte pas d'informations significatives sur la zone A. Le secteur B1 pourrait 
en revanche illustrer une zone de stockage des récoltes et le secteur B2, une aire de traitement des 
récoltes dans sa partie sud. 
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1 LE SECTEUR B1

ÉRICA GAUGÉ et RÉMI COLLAS

Cf. planches 11 et 12 ; planche 17

D'une superficie  avoisinant  les  3  000 m²,  le  secteur  B1  englobe les  structures  extérieures  au  
paléovallon, dans la partie nord-est de l'emprise du projet.  Le niveau de décapage a fortement 
évolué, de 102,60 m NGF en limite sud, puis 102,00 m NGF au niveau du LOG 205 et 101,60 m  
NGF au niveau du LOG 203 (cf. pl. 17).  La séquence stratigraphique change sensiblement en 
fonction du pendage naturel du terrain et de la présence au nord et à l'ouest des paléovallons. De la 
berme sud au LOG 204, la séquence stratigraphique est relativement simple : US 10 (substrat) > 
US 8-US 16 > US 2-US 1. Elle est complétée à proximité des paléovallons par l'US 12, intercalée  
entre le substrat  et  les  phases  de colluvionnement.  US 12 correspondant  à  la  deuxième phase 
« palustre », on notera un possible impact sur les vestiges rencontrés. Plus au nord et à l'ouest, la  
présence de l'US 13 dans la séquence semble marquer les limites bas de pente-paléovallon. 

Les vestiges apparaissent entre 0,6 et 1,10 m sous le terrain actuel. Ils ne sont conservés que sur 
une  faible  hauteur.  Leur  arasement  augmente  vers  le  thalweg,  tout  comme  le  pendage.  143 
structures ont été recensées lors du décapage mécanisé. Une structure (St 2189) n'a pas été traitée. 
Après fouille à 50 % des vestiges, 35 d'entre elles ont été annulées, ayant été interprétées comme 
des anomalies naturelles de type racines ou terriers. Toutefois, l'interprétation d'un grand nombre 
de creusements ubiquistes30, considérés sur le terrain comme des TP, est sujette à caution. 

 

1.1 LES ENSEMBLES DE FOSSÉS 

Dix-neuf des vingt fossés du secteur B1 sont situés dans la partie nord de l'emprise de la fouille,  
répartis en deux ensembles parallèles. Le vingtième fossé traverse une partie du secteur du sud-
ouest  au  nord-est,  et  s'interrompt  dans  ou  juste  avant  le  thalweg.  Ces  fossés  ont  été  traités 
manuellement  en  plusieurs  points,  à  des  endroits  stratégiques :  extrémités,  interruptions, 
croisement ou jonction de plusieurs fossés. Les informations issues de ces sondages permettent de 
reconnaître  les  types  d'interruption,  de  vérifier  la  présence  d'aménagements  aux  extrémités  et 
surtout de définir une chronologie relative entre ces fossés. Après les sondages manuels, ils ont été  
vidés dans leur intégralité à l'aide d'une pelle mécanique. 

1.1.1 Premier ensemble 

Cf. planches 24 à 31

Ce premier ensemble septentrional est composé de huit fossés (St 2150, St 2240, St 2101, St 2103, 
St 2100, St 2106, St 2226 et St 2227) et d'une fosse associée (St 2223). Six de ces fossés sont 
orientés du nord-ouest au sud-est et deux d'entre eux (St 2226, St 2227) leur sont perpendiculaires. 

30 À entendre au sens où les caractéristiques morphologiques ne permettent pas de définir avec certitude le type de 
structure.
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• St 2223 

Vers l'est, la petite fosse oblongue St 2223 (Cf .pl. 24, pl. 30), de 1,4 sur 0,32 m est recoupée par le 
fossé 2150. Elle est peut-être liée à ce fossé mais aucun élément ne permet d'éclaircir sa fonction. 
Son comblement se compose d'un sédiment argilo-limoneux à caractère « hydromorphe »31 , très 
similaire au comblement du fossé St 2150.

• St 2150 

Le fossé 2150 (Cf .pl. 24,  pl. 25,  pl 30, pl. 31) traverse le secteur du nord-ouest au sud-est. Au 
sud-est, il est conservé sur 0,15 m et s'approfondit jusque 0,3 m vers le nord-ouest. Sa profondeur 
suit alors la déclivité du terrain. Sa largeur varie entre 0,7 m et 1 m. Il est comblé en totalité à l'est  
et de façon continue au fond par une US « hydromorphe » (US 215002). Ce fossé s'interrompt une 
dizaine de mètres avant les limites envisagées du thalweg 2. Le mobilier issu des comblement est  
erratique, et ne comptabilise qu’un seul « individu identifié à un mortier à bord en bandeau incliné  
vers  l'extérieur  et  légèrement  mouluré.  Ce  type  de  mortier  est  assimilable  à  la  série  18  du  
Dicocer32. Ce type (Haltern 59) est couramment attesté pour le premier quart du Ier s. ap. J.-C. en  
Champagne33. On notera cependant que cette forme perdure tout le premier siècle ap. J.-C. ».

• St 2240 

Le fossé « principal » recoupe le fossé 2240 (Cf .pl. 24, pl. 25, pl 30) ainsi que St 2101, situé dans 
son prolongement. Ces trois fossés ont la même orientation et potentiellement la même fonction. 
Le fossé 2240, mesurant 20 m de longueur, sur une largeur de 0,3 m et une profondeur conservée 
de 0,18 m, est recoupé sur toute sa longueur par le fossé 2150 et il recoupe le fossé 2101 sur  
environ 15 m. Le profil de ce fossé 2240 n'est pas identique sur toute la longueur : ses parois sont 
parfois  droites  ou  évasées  et  son  fond  est  plat.  Son comblement  est  limono-argileux  brun.  Il  
s'interrompt  environ  5  m  avant  l'extrémité  occidentale  de  2150 ;  à  l'est,  il  se  fond  dans  le 
comblement de 2150. 

• St 2101

Les fossés 2240 et 2150 recreusent le fossé 2101 (Cf .pl. 25, pl. 30). Ce dernier mesure environ 30 
m de longueur et il est recoupé par 2150 sur une longueur d'environ 20 m et par 2240 sur sur une  
longueur d'environ 12,5 m (l'extrémité sud-est du fossé 2101 n'a pas été définie avec précision). Le 
fossé 2150 constitue potentiellement un « curage » de 2101. La profondeur de ce dernier est de 0,4 
m à l'est et d'environ 0,05 m à l'ouest. La largeur conservée est de 0,4 m mais pouvait certainement  
atteindre 0,7 m. Il est comblé par une US argileuse orangée (US 210101), semblant avoir subi 
l'action de l'eau.

• St 2103

Distinct de trois premières structures, et légèrement décalé vers le nord, le fossé 2103 (Cf .pl. 27, 
pl. 29), d'une longueur de 7 m, est parallèle à ce premier ensemble. Mesurant entre 0,02 et 0,2 m  
de profondeur, son profil au fond plat et parois droites est régulier. Ses interruptions n'ont pas le 
même schéma :  droite  à  l'ouest,  elle  est  irrégulière  à  l'est.  Son comblement  se  compose d'un 
sédiment argilo-limoneux. 

31 Marques physiques d'une saturation régulière en eau. 

32 Py et al. (1993).

33 Delor (2006), fig. 11.
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• St 2100, St 2106 ; St 2226 et St 2227 

L'ensemble septentrional  est  clôturé au nord par  deux fossés  parallèles,  2100 et  2106 et  deux 
petites « excroissances », 2227 et 2226 (Cf .pl. 27,  pl. 28,  pl. 29). Le fossé 2100 est orienté du 
nord-ouest vers le sud-ouest, puis bifurque de 45° vers le nord. Vers l'ouest, l'interruption arrondie  
est située au même niveau que celle du fossé 2101 ; à l'est, elle est droite. Le comblement de 
l'excroissance 2227, perpendiculaire au fossé 2100 vers le sud, recoupe ce dernier. La structure  
2226 relie le fossé 2100 au fossé 2106. Elle avait, peut-être, pour fonction de drainer un surplus 
d'eau d'un fossé à l'autre. Le fossé 2106 est linéaire, d'une longueur peu importante d'environ 5 m.  
Sa profondeur diminue de l'ouest vers l'est mais son profil évasé reste régulier. Les comblements  
de toutes ces structures restent identiques (sédiment argilo-limoneux brun à noir, homogène avec 
inclusions de fragments calcaires)

St Profil Fond Paroi L l P Orientation Interruption Sur Sous

2150 Évasé Plat Obliques 48,5 0,9 0,25 Est-ouest Non visibles
2101-2240-

2223
/

2240 Irrég. Plat Obliques 20 0,3 0,38 Est-ouest
Arrondie à l'ouest. 

Se perd à l'est.
2101 2150

2101 Évasé Plat Obliques 30 0,65 0,25 Est-ouest
Arrondie à l'ouest. 

Se perd à l'est.
2102 2150

2103 En U Plat Verticales 7 0,58 0,02-0,2 Est-ouest
Arrondie à l'ouest. Droite à 

l'est.
/ /

2100 Évasé En cuvette Obliques 15 0,42 0,12 Est-ouest
Arrondie à l'ouest. Droite à 

l'est.
/ /

2106 Évasé En cuvette Obliques 5 0,3 0,1 Est-ouest
Arrondie à l'est ; 

et à l'ouest.
/ 2226

2226 En U En cuvette Verticales 1 0,4 0,16 Nord-sud Non visibles 2106 /

Tableau 4 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques et stratigraphiques du premier ensemble de fossés. Zone B, secteur B1

1.1.2 Deuxième ensemble 

Cf. planches 32 à 44

Les fossés de ce deuxième groupe sont situés environ 12 m au sud de l' ensemble 1. Treize fossés 
(St 2230, St 2232, St 2233, St 2125, St 2217, St 2224,  St 2124, St 2231, St 2215, St 2228, St 
2127, St 2126 et St 3161) sont orientés nord-ouest - sud-est, parallèlement au premier ensemble. 
On notera à ce sujet que, hormis le fosse 3161, l'ensemble 2 s’interrompt au nord-ouest dans les  
mêmes limites que l'ensemble 1.

• St 2230, St 2232  et St 2233 

Les fossés 2230, 2232 et 2233 clôturent l'ensemble vers le nord. Le fossé 2232 (cf. pl. 38, pl. 39) 
est dans la continuité du fossé 2233 (cf. pl. 34,  pl. 35,  pl. 36,  pl. 41,  pl. 42). Une interruption 
d'environ 2 m les sépare. Leurs profils évasés aux parois verticales, la forme arrondie de leurs 
extrémités et leurs largeurs supposent une contemporanéité de ces deux fossés, mais le fossé 2232 
est recoupé par 2125 alors que 2233 recoupe 2125. Leurs comblements sont aussi similaires et les  
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nuances bleutées dans l'argile et le limon brun indiquent la présence d'eau lors du comblement de 
ces fossés.

Le fossé 2230 (cf. pl. 34, pl. 42) est situé quelques dizaines de centimètres au nord du fossé 2233. 
Il suit la même orientation mais il est de plus petite taille. Mesurant 11 m de longueur, il n'est 
conservé que sur une profondeur de 0,05 m et sa largeur est moindre que celle des autres fossés. 
De même, son comblement, du limon beige, diffère.

• St 2125 

Le fossé « principal » 2125  (cf.  pl. 33, pl. 34,  pl. 36 à 44) mesure environ 40 m sur 1,2 m de 
largeur et se termine juste avant les limites envisagées du paléovallon. Il est le plus long fossé de  
ce second ensemble. Sa largeur est plus importante que celle des autres fossés à l'est mais diminue 
progressivement vers l'ouest. Son profil évasé, comportant un fond en cuvette, est régulier au fil 
des  différents  sondages  effectués.  Ses  extrémités  est  et  ouest  sont  aussi  similaires.  Son 
comblement, de l'argile limoneuse brune aux nuances bleutées est similaire à celui des fossés 2232 
et 2233. 

• St 2217 et  St 2224

Le fossé 2217 (cf. pl. 36; pl. 37; pl. 38, pl 39, pl. 41, pl. 43) est partiellement creusé dans 2125 à 
l'ouest. Au fond plat et aux parois évasées, 2217 est plus profond que 2125. De 15 m de longueur,  
il s'arrête, à l'ouest à la limite envisagée du paléovallon. Il mesure environ 0,62 m de largeur et  
0,34 m de profondeur, son fond est plat et ses parois sont évasées. Ce profil est similaire à celui du 
fossé 2224 (cf. pl. 41; pl. 42; pl. 44), tout comme sa profondeur et son orientation. Le comblement 
(US 2221701, Us 221702, Us 221703) se compose d'un sédiment argilo-limoneux comprenant de 
nombreuses inclusions de manganèse. Une interruption de 1,75 m sépare les fossés 2217 et 2224 
mais  leurs  similitudes  supposent  leur  contemporanéité.  « On  notera  la  présence  d’un  seul  
fragment de terra nigra au sein du comblement du fossé St 2217 caractérisant un fond plat annelé  
d’une forme basse, sans doute un bol. Il s’agit d’une céramique à pâte siliceuse micacée, cuite en  
mode B dont les parois sont lissées et enfumées. La couleur blanchâtre de la pâte à la cassure  
provient de sa forte teneur en kaolinite. Cette céramique trouve ses origines dans la Tène récente  
et son répertoire est largement influencé par les formes du service italique34. Cette céramique est  
parfaitement attestée en Champagne Ardenne. On notera qu’elle devient résiduelle à la fin du I er s.  
de notre ère. »35. Une monnaie en alliage cuivreux est issue du fossé 2224. Il s'agit d'un bronze des  
Rèmes type ATISIOS REMOS, daté du Ier av. J.-C36. 

• St 2124 et St 2231

Le fossé 2224 recoupe les fossés 2125 (cf. pl. 36; pl. 37; pl. 38, pl. 39, pl. 41; pl. 43) 34 35 36 41 
42 43  et  2124.  Ce dernier  a  un  profil  évasé,  une  largeur  d'environ  0,6 m et  un  comblement  
homogène argilo-limoneux. Il recoupe le fossé 2231 qui, en plan, disparaît progressivement sous 
2124. Le fossé 2124 prend fin une quinzaine de mètres avant l’emprise envisagée du paléovallon, à 
l'emplacement où débute le fossé 2231. Celui-ci (cf.  pl. 36,  pl. 37,  pl. 40,  pl. 41) ne mesure que 

34 Lallemand 2005, p. 39.

35 Delor 2005.

36 Cf. Étude numismatique.
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0,3 m de largeur et 0,1 m de profondeur sur une longueur de 9 m. Son profil en U est régulier et  
son extrémité ouest, la seule visible en plan est arrondie. Il semble relier les fossés 3161 et 2124. 
Son comblement est similaire au remplissage du fossé 2124.  

• St 2215 et St 2228

Le fossé 2215 (cf. pl. 36, pl. 37, pl. 40, pl. 41, pl. 44), orienté comme les précédents et son retour 
2228 (cf. pl. 35), orienté nord -sud, recoupe le fossé 2124 ainsi que le fossé 2231. Les profils de  
2215 et de 2228 ne sont pas similaires ; le premier est en V, au fond plat et aux parois obliques et 
le second est en U, au fond en cuvette et  parois verticales. De même, une différence dans les  
comblements  est  à  relever.  Si  le  fossé  le  remplissage  du  fossé  2215  est  argilo-limoneux  et  
homogène,  le  sédiment  comblant  le  fossé  2228  présente  un  aspect  plus  hétérogène,  toujours 
argilo-limoneux. 

• St 2127 et  St 2126

À proximité et au sud de cet ensemble de fossés, deux petits fossés sont orientés différemment. Le  
fossé 2127 (cf. pl. 35, pl. 36, pl. 40) court du nord au sud. Son plan est linéaire et son profil est en 
U. Il est coupé par le fossé 2126. Ce dernier (cf.  pl. 35,  pl. 36,  pl. 40,  pl. 41,  pl. 44) a un plan 
courbe, partant du sud-ouest vers le nord-est. Son profil en U, au fond plat et aux parois obliques,  
mesurant  0,2  m  de  profondeur,  est  similaire  à  celui  de  2127.  Leurs  comblements  sont  aussi 
identiques. Le fossé 2126 recoupe les comblements des fossés 2217, 2124, 2231 et 2215. 

• St 3161

Le fossé 3161(cf. pl. 37), situé à l'extrémité nord du deuxième ensemble septentrional constitue un 
fait original par rapport aux autres structures. Contigu au fossé 2231, il se place dans l'alignement  
de ce dernier  et  du fossé 2134.  Mais  il  se prolonge largement  dans les limites envisagées du 
thalweg 2, qu'il traverse jusqu'à son extrémité envisagée nord. Ce fossé constitue ainsi l'une des 
rares structures anthropiques avérées à prendre place dans le paléovallon. Son comblement  (US 
316101, US 316102, US 316103) consiste en un sédiment argilo-limoneux homogène gris livrant 
inégalement des fragments de charbons, de calcaire et de mobilier céramique. Ce mobilier est daté 
de la Protohistoire, sans possibilité de précision. 

St Profil Fond Paroi L l P Orientation Interruption Sur Sous

2230 Évasé
En 

cuvette
? 11 0,3 0,05 Est-ouest Droites / /

2232 Évasé
En 

cuvette
verticales 5 0,4 0,05 Est-ouest

Arrondie à l'est et à 
l'ouest

/ 2125

2233 Évasé Plat verticales 30 0,4 0,1 Est-ouest
Arrondie à l'ouest, 
non visible à l'est

2125 /

2125 Évasé
En 

cuvette
Irreg. 40 1,2 0,5 Est-ouest

Droit à l'est, 
pointu à l'ouest

2232
2126, 2217, 
2224, 2233

2217 En V Plat Obliques 15 0,62 0,34 Est-ouest
Droit à l'ouest, 

non visible à l'est
2125, 3186 2126
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St Profil Fond Paroi L l P Orientation Interruption Sur Sous

2224 En U Plat Irrég. 25 0,4 0,35 Est-ouest
Droit à l'ouest, 
pointu à l'est.

2124, 2125 /

2124 Évasé
En 

cuvette
Irrég. 20 0,6 0,2 Est-ouest

Extrémités non 
visibles

2231
2126,2224, 
2228,2215

2231 En U Plat Verticales 9 0,3 0,1 Est-ouest
Arrondie à l'ouest, 
non visible à l'est

/
2124, 2126, 

2215

2215 En V Plat Obliques 25 0,36 0,2 Est-ouest Non visibles 2124, 2231 2126

2228 En U
En 

cuvette
Verticales 1 0,28 0,22 Nord-sud Non visibles 2124 /

2127 En U Plat Obliques 3,9 0,38 0,17 Nord-sud
Arrondies à l'est et à 

l'ouest.
2229 2126

2126 En U Plat Obliques 10 0,3 0,02-0,2
Sud ouest-nord 

est
Arrondie à l'ouest et 

droite au nord. 

2124,2125,21
27,2215,2217

,2231
/

3161 /
En 

cuvette
/ / 0,27 / Est-ouest / / /

Tableau 5 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques et stratigraphiques du deuxième ensemble de fossés. Zone B, secteur B1

1.1.3 Troisième ensemble 

Cf. planches 45 à 47

Le dernier fossé, St 2154, est situé à l'écart de ces deux grands ensembles, à environ 8 m vers l'est.  
Son  orientation,  sud-ouest  -  nord-est,  n'est  pas  strictement  perpendiculaire  aux  autres  fossés.  
Mesurant  38  m  de  longueur  sur  0,65  m  de  large,  il  n'est  conservé  que  sur  une  dizaine  de 
centimètres  de hauteur.  Son fond est  plat  et  ses parois sont obliques ;  son comblement  est  de 
couleur brun-orangé. Il s'interrompt au sud au niveau du thalweg 1 et a même été partiellement 
creusé dans  une anomalie  de type  « cupule ».  Au nord,  il  prend fin  2 m avant  les  extrémités 
orientales de 2125 et 2224, ménageant ainsi un large espace de 2,5 m. Le comblement, homogène 
sur la totalité de la structure, se compose d'un sédiment  argilo-limoneux présentant des témoins 
d'une « saturation » en eau. Les causes de cette « saturation » ne sont cependant pas déterminées. 
Les fossés du deuxième ensemble, associés à St 2154 cloisonnent l'espace occupé par la majeure 
partie des structures du secteur B1. 

1.1.4 Synthèse

La présence de ces nombreux fossés témoigne de la densité d'occupation du bas de versant. Ce 
réseau  fonctionne potentiellement avec le paléovallon, la majorité des fossés étant orientés de la 
même manière (du sud-ouest vers le nord-est), vers le bas de pente. Les relations stratigraphiques  
déterminées sont les suivantes : 

Ensemble 1

• St 2100 > St 2106-2206 ;

• St 2101 > St 2240 > St 2150 > St 2223 ;
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• St 2100 > St 2227 ;

• St 2103.

On notera que l'évolution stratigraphique des fossés se fait du nord (à proximité du thalweg 2 ), 
vers le sud. La plupart présentent un fond plat, à l’exception de St 2150. Le relevé des cotes de  
fond de structures indique logiquement un léger pendage en direction du bas de versant.  

Ensemble 2

• St 2232 > St 2125 > St 2233 > St 2224 > St 2124 > St 2228 > St 2126 ;

• St 2127 > St 2126 ;

• St 2217 > St 2126 ;

• St 2231 > St 2124 ;

• St 2230 ;

• St 3161.

On notera que l'évolution des fossés se fait, en grande partie, du nord (à proximité du thalweg 2)  
vers le sud. Le fossé 3161 constitue une exception, étant au cœur du thalweg. Il  semble donc 
prendre place au  cours  d'une  séquence où les  possibilités  d'installation vers  le  nord  sont  plus 
importantes. Son extrémité sud, correspondant à la limite nord des ensembles de fossés 1 et 2, cet 
espace pourrait correspondre à une forme de « limite » et suggérer deux « phases » différentes 
d'exploitation de l'espace. Le relevé des cotes de fond de structures indique un léger pendage en 
direction du bas de versant, St 3161 compris. 

Ensemble 3 : relations stratigraphiques non appliquées. 

Les conclusions sont très similaires à celles de l'ensemble 1, mais aussi  et  surtout à celles de 
l'ensemble 2. 

De manière plus générale, on constate que les profils sont variables (fond plat, fond en V). Le 
comblement d'une partie des fossés suggère que l'eau a joué un rôle actif  lors des différentes  
phases de comblement. Les traces de curages et les nombreux recoupements-reprises à partir de  
mêmes  axes  suggèrent  elles  de  fréquentes  réfections.  La  cause  de  ces  réfections  peut  avoir 
plusieurs origines, anthropiques ou naturelles (fluctuation des limites du paléovallon ?). Plusieurs 
fonctions, non exclusives les unes des autres par ailleurs, peuvent dès lors être envisagées : 

Une fonction de drainage

Le caractère « hydromorphe » de certains comblements renforce cette hypothèse. L'évacuation de 
l'eau se serait faite du haut et du milieu de pente (zones hors emprise) pour l'ensemble 1, vers 
l'exutoire naturel  qu'est  le  thalweg 2,  au nord et  à  l'ouest.  La  situation est  différente pour les 
ensembles 2 et 3, les limites sud étant connues et situées à l'intérieur de l'emprise de fouille. Une  
fonction supplémentaire est peut-être à envisager. 
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Une fonction de clôture

Les ensembles 2 et 3 se recoupent à angle droit, ménageant une forme d'ouverture au sud, large de  
2,5 m. L'espace ainsi formé affecte la forme d'un demi-rectangle de plusieurs centaines de m² dont  
le paléovallon vient marquer les limites à l'ouest et nord. La grande majorité des structures du  
secteur B1 se situe au sein de cet espace. Bien que les relations chronologiques entre les ensembles  
de  fossés  ne  soient  objectivement  pas  déterminables  (entre  eux,  puis  par  rapport  aux  autres 
vestiges), cette disposition (relation fossé-occupation enclose) constitue un schéma d'occupation 
récurrent pour la Protohistoire récente37.  

Fossé
Localisation du point 

topographique
Cote de fond Pendage Fossé

Localisation du 
point 

topographique
Cote de fond Pendage

3161

Sud 101.46 m NGF Oui

2125

Sud 102.59 m NGF Oui

Centre 101.15 m NGF Oui Centre 102.07 m NGF Oui

Nord 100.93 m NGF Oui Centre  101.49 m NGF Non

2231
Sud 101.82 m NGF Oui Nord 101.51 m NGF Non

Nord 101.62 m NGF Oui
2127

Est 101.75 m NGF Oui

2124 
Sud 102.29 m NGF Oui Ouest 101.66 m NGF Oui

Nord 101.84 m NGF Oui
2126

Est 101.60 m NGF Ind.

2217 

Sud 101.61 m NGF Oui Ouest 101.62 m NGF Ind.

Centre 101.38 m NGF Oui 2125-
2228

Sud 101.88 m NGF Oui

Nord 101.32 m NGF Oui Nord 101.62 m NGF Oui

2232 
Sud 101.65 m NGF Ind.

2224

Sud 102.19 m NGF Oui

Nord 101.60 m NGF Ind. Nord 101.84 m NGF Oui

2233 
Centre 102.31 m NGF Oui / / /

Nord 101.67 m NGF Oui / / /

Tableau 6 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques altimétriques (cotes de fond) des fossés du secteur B1

1.2 LES TRACES D'ORNIÉRAGE

Cf. planche 48

Entre les ensembles de fossé 1 et 2, et au sud de ceux-ci, une douzaine de structures suivent la 
même orientation que les  fossés.  Peu profondes,  elles  ont  des  longueurs  variables,  de 2 à  10 
mètres.  Aucun indice ne permet de les  relier  au système de fossés  à part  leur  orientation. La  
question  de  leur  contemporanéité  est  posée.  Les  structures  2195  et  2196  (numéro  générique 

37 Pion 1996.
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regroupant un ensemble de faits), uniquement vues en coupe, sont identifiées comme des traces 
d'ornières ou comme de petits fossés dont la fonction n'est pas déterminée. De telles structures 
avaient été précédemment identifiées plus au sud, et interprétées elles aussi comme des éléments 
de voirie. 

1.3 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

59 TP ont été identifiés dans ce secteur. Ils sont disséminés pour la plupart dans l'espace formé par 
les ensembles de fossés 2 et 3. Certains forment de petites unités architecturales (UA). 

1.3.1 L'UA 201

Cf. planche 49

Cette UA est située à mi-chemin entre les silos 2147 et 2178-2179. Elle est formée par les St 2207, 
St 2166, St 2208 et St 2209. Ces quatre TP sont de diamètre similaire (en moyenne 0,24 m) mais  
ont des profondeurs différentes (entre 0,11 et 0,22 m). Les plans ne sont pas strictement circulaires 
mais plutôt irréguliers, et leurs profils sont différents. St 2166 présente un profil régulier, au fond 
plat et aux parois légèrement obliques, semblable, quoique plus régulier, à celui du TP 2208. St 
2207 est plus profond, en pointe et aux parois obliques. Le négatif du poteau est visible dans le 
comblement.  L'irrégularité  du  profil  de  St  2209  a  suscité  des  doutes  quant  à  son  attribution 
anthropique. Les comblements de ces TP sont similaires (sédiment argilo-limoneux homogène, 
avec inclusions de calcaire et de graveluche38 et d'oxydes ferro-manganiques)

Ces quatre TP forment un plan régulier, celui d'un bâtiment rectangulaire de 2,4 m sur 2,2 m, soit 
une superficie d'environ 5,3 m².

1.3.2 L'UA envisagée 202

Cf. planche 50

Cinq TP et une fosse forment potentiellement un petit bâtiment. Les  St 2170 et  St 2192 ont le 
même profil en V, le même diamètre (0,23 m) et la même profondeur (0,1 m). Les St 2167 et St 
2171 ont la même forme et le même diamètre (0,3 m) mais leurs profils sont différents. Le dernier  
St 2161 (non relevé), au plan circulaire et au profil à fond plat et parois évasées est de plus petite  
taille (diamètre : 0,2 m et profondeur : 0,1 m). St 2172 est de plus grande taille (0,6 m sur 0,47 m). 
Sa  forme  irrégulière  et  son  profil  évasé  laissent  envisager  une  utilisation  comme  TP.  Les 
comblements  de  ces  six  structures  sont  similaires  (sédiment  argilo-limoneux  homogène,  avec 
inclusions de calcaire)

Ces structures forment un plan irrégulier, éventuellement celui d'un bâtiment à pans coupés aux 
dimensions très proches de l'UA 201.

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 12)

38 Terre granuleuse très calcaire
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1.3.3 L'UA envisagée 203

Cf. planche 51

Un autre bâtiment envisagé prend place entre l'UA 201 et l'UA 202 Son plan trapézoïdal est formé 
par quatre TP, complétés par un cinquième situé à l'extérieur de cet ensemble. Les formes des St 
2158,  St 2159 et  St 2160 sont différentes  mais leurs diamètres (0,23 m) et profondeurs (0,1 m) 
sont similaires. Le TP septentrional  2210 est de taille plus réduite ; sa petite dimension explique 
peut-être la proximité de  St 2157,  potentiellement destiné à « soutenir » le TP 2210.  St 2156, 
aligné avec le TP 2157, est aussi proche de ce bâtiment et donc peut-être lié à lui ou au premier 
bâtiment mentionné. Les comblements de ces structures sont similaires (sédiment argilo-limoneux 
homogène, avec éventuellement des inclusions de calcaire et de silex non travaillés)

Ces  structures  forment  un  plan  irrégulier,  éventuellement  celui  d'un  bâtiment  allongé  à  pans 
coupés. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 12)

1.3.4 L'UA envisagée 204

Cf. planche 52

Le troisième bâtiment envisagé de ce secteur est de forme rectangulaire, de 4,7 m sur 6,5 m de  
côté.  Seuls quatre TP forment  cet  ensemble à la superficie conséquente,  comparativement aux 
autres bâtiments. Ces TP n'ont pas le même profil ni la même forme. Leurs diamètres sont proches 
mais leurs profondeurs (de 0,1 à 0,24 m) sont variables. Les St 2160, St 2169 et St 2184 ont un 
profil en U, tandis que celui de  St 2225 est en V. Ces différences ne se retrouvent pas dans les 
comblements, homogènes. St 2160 est potentiellement utilisée dans deux bâtiments envisagées, 
UA 203  et  UA 204,  suggérant  un  phénomène  de  réemploi.  Les  comblements  de  ces  quatre  
structures sont similaires (sédiment argilo-limoneux homogène, avec inclusions de calcaire)

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 12)

UA TP Plan Profil D-L l P UA TP Plan Profil D-L l P

201

2207 Ovale En U 0,30 0,22 0,22

203

2158 Circulaire En U 0,23 0,13

2166 Circulaire En U 0,28 0,11 2159 Irrég. En U 0,20 0,30 0,12

2208 Ovale En U 0,25 0,20 0,18 2160 Circulaire En U 0,24 0,10

2209 Circulaire En U 0,18 0,15 2210 Carré En V 0,20 0,09

202

2170 Ovale En V 0,30 0,21 0,10 2156 Circulaire En V 0,25 0,12

2192 Circulaire En V 0,23 0,12

204

2160 Circulaire En U 0,24 0,1

2167 Circulaire Irrég. 0,30 0,14 2169 Circulaire En U 0,23 0,12

2171 Circulaire En U 0,27 0,11 2184 Circulaire En V 0,25 0,24

2161 Circulaire En U 0,20 0,10 2225 Ovale En V 0,25 0,18 0,1

2172 Irrég. En V 0,60 0,47 0,24

Tableau 7 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques des UA 201,  UA 202, UA 203 et  UA 204.
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1.3.5 Les systèmes palissadés envisagés

Cf. planches  53 et 54

Deux autres ensembles de TP sont à noter. Ils sont alignés et forment potentiellement des UA de 
type systèmes palissadés. 

• St 2139, St 2140 et St 2141

Entre les ensembles de fossés 1 et 2, ces TP sont alignés sud-ouest - nord-est. Ils sont de diamètre 
similaire  (0,22  m)  mais  leur  profondeur  varie  entre  0,08  et  0,19  m.  Leurs  comblements  sont 
similaires (sédiment argilo-limoneux homogène, avec inclusions de calcaire). Cependant, cette UA 
envisagée ne délimiterait pas d'espace particulier. Aucune structure n'a été identifiée à proximité. 

• St 2191, St 2190, St 2202 et St 2241

Plus au sud, ces TP sont associés à trois structures annulées (St 2242,  St 2185  et  St 2186) et 
s'alignent selon un axe sud-ouest – nord-est.  St 2241,  comblée par un sédiment argilo-limoneux 
gris-brun,  pourrait  créer  un angle  droit  à  cette  palissade.  St  2187 lui  est  peut-être lié.  Les  St 
annulées l'ont été du fait de leur niveau d'arasement et l'irrégularité de la partie conservée. Les TP 
formant cette UA n'ont pas le même profil, ni le même plan. Ces structures prennent place dans les  
limites supposées du thalweg 1, entre l'unité de décapage US 17-US 12 et le substrat US 10. Le  
comblement du TP 2202 abonde dans le sens d'une occultation de la structure par l'US 17-12. La  
composition de l'US 220201, un sédiment gris-brun à dominante argileuse, est en effet très proche 
de ces dernières. Le lien avec la première ou la deuxième phase de séquences  « palustres »39 est 
donc à  considérer.  La  distinction  entre  les  deux  séquences  est  difficile,  en  l’absence  de  l'US 
intermédiaire US 13. 

1.3.6 Les structures liées à des petits aménagements

Cf. planches 36 à 37 ; 55 à 58 ; 62 et 64

• St 2107 et St 2216

Ces TP (cf. pl. 55) aux plans circulaires similaires mais aux profondeurs variant entre 0,09 et 0,21 
m, sont situés à l'extrémité nord-ouest du fossé 2100 et proches du fossé 2106 (ensemble 1). Ces 
structures sont potentiellement liées, formant un aménagement sur deux poteaux accompagnant 
l'interruption  du fossé.  St  2216 a livré  quelques éléments  céramiques  orientant  la  datation du 
comblement vers la Protohistoire. La composition de ces comblements différe, entre un sédiment 
brun limono-argileux homogène pour St 2107, et un sédiment brun argilo-limoneux pour St 2216  

39 Cf. Chapitre 1, paragraphe 2.6.2, p. 41-44.
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• St 2108 et St 2104

De l'autre  côté  du  fossé  2100,  vers  le  sud,  une  petite  fosse  oblongue  (ou  un  TP de  grandes 
dimensions), St 2108 (cf. pl. 55), complète ces quelques structures. Le comblement de cette fosse 
se compose d'un sédiment  brun  limono-argileux  (US 210801) et  d'un  sédiment  loessique (US 
210802),   contrairement aux autres TP. Le  TP 2104 (cf. pl. 55), vers l'ouest, n'est situé qu'à un 
mètre du fossé 2100. Un autre aménagement peut être envisagé ici. 

• St 2212 et St 2229

Deux autres TP semblent liés à des fossés. Le fossé 2231 recoupe le comblement argilo-limoneux  
gris-brun  du  TP  2212  (cf. pl.  37).  Le  TP  2229  (cf. pl.  36)  a  lui  été  interprété  comme  un 
aménagement à l'intérieur de l'extrémité nord du fossé 2127. Mesurant 0,3 m de profondeur, il est 
situé sous le comblement du fossé. Son comblement se compose d'un sédiment homogène argilo-
sableux 

• St 2110, St 2111 et St 2112

Ces TP (cf. pl. 56) forment un petit arc de cercle, présent au sud du fossé 2150. Les TP 2110 et TP 
2112 ont un diamètre et une profondeur similaires mais le TP 2111 est de taille plus modeste. Ces  
structures fonctionnaient potentiellement avec St 2109 situé dans l'axe de 2110 vers le nord-ouest. 
Ce TP 2109 n'est, toutefois, pas attesté du fait de son profil très irrégulier. Ces quatre TP ont un  
comblement hétérogène mélangeant argile brune et limon beige.  

• St 2201, St 2177, St 2181, St 2180 et St 3192

Autour des fosses 2178 et 2179, ces cinq TP (cf. pl. 57) sont alignés mais la variation entre leurs 
dimensions ne permet pas d'affirmer leur lien. Leurs comblements, très proches, sont constitués 
d'un sédiment argilo-limoneux brun à gris. De légères variations de la proportion argile-limon ont 
cependant été ponctuellement observées. L'emplacement de ces TP suppose, peut-être, la présence 
d'une petite palissade. 

• St 2199, St 2198, St 2115, St 2117, St 2118, St 2121, St 2122 et St 2197

Les fosses 2116 et 2219 sont au cœur d'une concentration formée par sept TP et une petite fosse.  
Aucune organisation n'est  décelable.  Seules  St 2199  (cf.  pl. 62, pl. 64) et  St 2198 (cf. pl. 64) 
entourant  la  fosse  2219  fonctionnent  éventuellement  ensemble.  Le  remplissage  de  ces  deux 
structures consiste en un sédiment argilo-limoneux homogène.  St 2115,  St 2117,  St 2118 et  St 
2121  (cf. pl.  58),  à  l'est  de  ces  structures,  ont  des  profils  très  similaires.  Ces  derniers  sont  
irréguliers et suscitent des doutes sur  leur nature anthropique. Ces hésitations sont renforcées par 
le constat de l'hétérogénéité de leur comblement (sédiment hétérogène argilo-sableux gris-brun). 
Deux petites fosses, St 2122 (cf. pl. 58, comblement argilo-sableux avec inclusions de calcaire et 
de  silex,  similaire  à  US  10)  et  St  2197  (cf.  pl.  62, comblement  argilo-limoneux),  de  forme 
rectangulaire complètent cet ensemble, de chaque côté de la fosse 2219 et des TP 2199 et TP 2198. 
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Ces structures sont peut-être à rapprocher les unes des autres. St 2122 a livré quelques éléments 
céramiques orientant la datation de la structure vers la Protohistoire. 

1.3.7 Les TP isolés

Cf. planches  59 à 61 

Seize TP isolés ont été recensés dans le secteur B1. St 2148 (cf. pl. 59) est situé au nord des fossés 
septentrionaux. Il fonctionnait, peut-être, avec d'autres structures exclues de l'emprise de la fouille. 

Entre les ensembles de fossés 1 et 2, quatre TP, St 2214, St 2211, St 2222 et St 2113 (cf. pl. 60) 
ont été repérés mais ils ne semblent pas liés à d'autres structures.  St 2128,  St 2130,  St 2145,  St 
2174 et St 2175  (cf. pl. 59) sont dispersés dans la zone enceinte par les fossés. St 2203, St 3800, 
St 3872 et St 3873 (cf. pl. 59, pl. 61) sont à l'est, à l'extérieur de ces fossés. De forme très régulière 
et au profil en U, St 2163 et St 2164 (cf. pl. 59) sont proches l'un de l'autre. 

1.3.8 Synthèse

L'UA 201, seule UA assurée dans ce secteur, évoque une forme typique des structures de stockage 
aérien de type grenier, attestées durant la Protohistoire. Sa position au sein de l'espace formé par 
les ensembles  de fossés  1 et  2,  mais également  vis-à-vis des autres structures  de stockage du 
secteur B1 (St 2178-2179, St  2147),  laisse apparaître  une forme d'organisation cohérente.  Les 
autres UA, bien qu'elles ne soient que supposées, sont situées dans le même espace, et permettent  
d'envisager une occupation centrée avec différentes phases de réfections-reprises. Les éléments de 
chronologie font cependant défaut pour lier ces vestiges. Les TP 2216 et 2122 peuvent ainsi être 
envisagés comme étant de la Protohistoire, au sens large du terme. 

1.4 LES FOSSES

1.4.1 Les fosses présentant un comblement "hydromorphe"

Cf. planches 62 à 65

La définition du caractère « hydromorphe » des US décrites ici repose sur l'observation de quatre 
phénomènes : 

1. La présence de « taches de rouilles », correspondant au fer à l'état oxydé. Elles indiquent 
que le sol n'est pas saturé en eau actuellement mais est susceptible d'en contenir. 

2. La présence de taches bleu-gris à vertes correspond au fer à l'état réduit : le sol est saturé 
en eau, en condition anoxique. 

3. La présence de « points noirs »  correspond elle aux précipitations ferro-manganiques. 

4. La proximité spatiale avec les fossés (de drainage ?) des ensembles 1 et 2 et la présence 
du paléovallon peut expliquer ces particularités.  
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Trois fosses sont situées au nord des fossés 2125, 2232 et 2233. St 2116 (cf.  pl. 63) a une forme 
irrégulière et un profil aux parois évasées. Ses dimensions, 1,2 m sur 0,88 m, et sa profondeur, 
0,58 m en font une des plus grandes structures de cette zone. Son comblement (US 211602, US 
211603, US 211604) est caractérisé par un limon argileux de couleur bleu-gris à tendance orangée, 
tendance prépondérante au fond de la fosse. Une US « verticale » (US 211601) contre le bord est 
suggère la présence d'une paroi en matériaux périssables. 

St 2200 (cf.  pl. 62) a un plan irrégulier mesurant 0,75 sur 0,7 m et un profil en U de 0,36 m de 
profondeur. Son comblement (US 220001, 220002) aux nuances gris-orangé (US 220003, 220004) 
témoigne d'une oxydation du limon. La fosse fonctionne potentiellement avec les TP 2199 et TP 
2198.

St 2219 (cf.  pl. 62) est similaire aux deux premières mais son comblement est unique. Ce limon 
argileux gris-brun est parsemé de petites poches de substrat, supposant un curage de cette fosse.  
Cette dernière est quasi circulaire mesurant 0,73 sur 0,62 m et son profil est en cuvette. 

1.4.2 Les fosses isolées

Cf. planche 73

• St 2132

La petite fosse 2132 est au centre des deux concentrations de fossé. Elle est de forme ovalaire  
mesurant 0,52 m sur 0,3 m et 0,28 m de hauteur. Son comblement unique argilo-limoneux-sableux 
comprend des inclusions de petits fragments de terre cuite et de charbon. Cette fosse ne semble pas  
être associée aux structures environnantes et sa fonction n'est pas connue. 

• St 2213

La fosse 2213 est positionnée le long du fossé 3161. Cette fosse mesure 1,8 m sur 0,4 m et n'est  
profonde que de 0,04 m. La relation entre cette fosse et ce fossé n'est pas définie. Son comblement  
consiste en un sédiment argilo-limoneux gris-brun comprenant des inclusions de calcaire. 

• St 2205 et St 2193

Deux fosses isolées semblent correspondre à des fosses de plantation, notamment à cause de la 
régularité de leurs parois, contrebalancée par l'irrégularité de leur forme. Toutefois, leur isolement 
met à mal cette hypothèse. La première, St 2205, est au nord du site. Elle est de petite taille, 0,36 
sur 0,34 m, et de forme irrégulière ; ses parois verticales peuvent attester de sa fonction de fosse de 
plantation. Son comblement consiste en un sédiment argilo-limoneux beige à blanc comprenant 
des inclusions de calcaire. 

La  seconde fosse,  2193 est  proche de l'extrémité sud du fossé 2154. Elle est  de plus grandes 
dimensions  (0,58  sur  0,29  m)  mais  est  aussi  irrégulière  que  la  précédente.  De  même,  son 
comblement (sédiment argilo-limoneux brun ) s'en distingue. 
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1.4.3 Les silos

1.4.3.1  Les silos envisagés 2178-2179

Cf. planches 66 et 68

Ces structures sont proches de la concentration des TP 2201, TP 2177, TP 2181, TP 2180 et du 
chablis 2182. Elles sont interprétées comme des structures de stockage de type silo.   

De plan ovale, St 2178 apparaît à 101,60 m NGF. De 1,84 m sur 1,56 m, ce silo est comblé en  
partie supérieure par l' US 217801, très similaire à l'US 17/US 12, à l'image du TP 2202, situé 
immédiatement à l'est. Cette US se poursuit de façon continue dans St 2179 (US 217901), et a par 
conséquent comblé les deux silos dans le même temps. Dans St 2178, elle recouvre un litage  
complexe, mais régulier,  de strates de rejets (US 217802, 217804, 217808). L’homogénéité de 
l'ensemble est  à noter.  Les US 217805, 217806 et  217807 semblent correspondre à des parois 
effondrées. Les US 217802 et 217803 ont livré de nombreux charbons de bois, de la terre à bâtir,  
ainsi que du mobilier céramique. 

Nettement plus petite, St 2179 est de plan circulaire et mesure 1,1 m de diamètre La stratigraphie  
est globalement la même que celle de 2178 : plusieurs couches d'effondrement sont présentes (US 
217902, 217903, 217907, 217908). L'US 217905 concentre de nombreux charbons de bois. 

« Le silo 2178 totalise 52 fragments de céramiques communes réparties en trois catégories pour  
un  seul  individu.  Ce  dernier  illustre  une  coupe  ou  coupelle  à  bord  légèrement  convergent 
relativement  proche du type 12 des  formes basses (1)  définies pour le groupe morphologique  
d’Aisne-Marne40. On rappellera que la chronologie de cette forme s’étale entre le Hallstatt D2 et  
La Tène Ancienne. On notera également la présence d’un épaulement d’urne souligné sous le col  
d’un cordon en bande rapportée digitée. L’absence de bord ne permet pas de caractériser cette  
forme d’urne dont le type de décor est présent du Bronze final jusqu’à La Tène Ancienne. Il en va  
de même pour le petit fond plat étroit. Enfin, on notera la présence de trois fragments de fusaïole  
au sein qui pourraient attester une petite activité de filage à proximité. »41 

Parmi les 55 fragments de céramique inventoriés dans le silo 2179, un seul individu est recensé, et  
reste difficilement caractérisable.  La présence de rejets de faune domestique (porc, mouton) est 
également à noter. 

Concernant les restes carpologiques : 

« L'assemblage de la fosse 2179 indique le stockage d'orge (Hordeum) déjà traitée voire nettoyée,  
contaminée par quelques semences de blé (Triticum) et de graminées de la même taille que des  
grains de céréale. Cette configuration de l'assemblage indique que le criblage des récoltes d'orge  
aurait bien eu lieu mais que le tri manuel restait encore à effectuer. Cet assemblage pourrait donc  
illustrer l'utilisation de cette fosse comme silo ou bien correspondre à des déchets qui auraient été  
rejetés dans cette structure après une carbonisation accidentelle par exemple. L'assemblage de St  
2178  était  plus  petit  mais  contenait  les  mêmes  proportions  de  céréales  et  d'adventices.  Un  
embryon de céréale a aussi été retrouvé, ce qui pourrait indiquer qu'une partie des récoltes aurait  
germé au cours de leur stockage. La présence de mollusques et d'ossements animaux ainsi que des  
charbons abondants tend à suggérer que cette fosse aurait  servi  de zone de rejet  domestique.  
L'assemblage carpologique pourrait donc être constituer de déchets et ne pas refléter l'usage de la  

40 Demoule 2009, p. 406, fig. 3.

41 Cf. Étude céramique.
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structure en tant que silo. »42

La  présence  de  graines  carbonisées  dans  l'US  217905  a  permis  d'effectuer  une  datation 
radiocarbone. Le résultat à 2 Sigma obtenu est compris dans l'intervalle 730 av. J.-C. et 400 av. J.-
C., soit l'intervalle Hallstatt C – La Tène A. La probabilité à 1 Sigma (68 %) est comprise entre  
510 av. J.-C. et  400 av. J.-C, soit l'intervalle Hallstatt D – La Tène A. 

1.4.3.2  Le silo 2147

Cf. planches 67 et 69

Le silo St 2147 apparaît à 102,3 m NGF. Il est situé à l'ouest, au-delà du groupe d' UA 201 à UA 
204. Son plan est circulaire, de 2,12 m de diamètre. Sa paroi nord est droite alors que la paroi sud  
est légèrement évasée. Sa profondeur est de 1,16 m. Le comblement de ce silo est marqué par une 
succession de litages (US 214703, 214704, 214708), succédant à un dôme d’effondrement (US 
214706). Ces comblements sont pour la plupart brun-jaune, mélangeant un substrat crayeux (US 
10) et du limon brun. Ces litages, associés à plusieurs effondrements de paroi visibles (US 214702, 
214705 et 214707) attestent un processus de comblement graduel, potentiellement étalé dans le 
temps.  Enfin,  le  comblement  terminal  (US  214701)  semble  être  survenu  de  manière  plus 
homogène,  plus rapide.  St  2147 a livré quelques éléments  céramiques orientant  la datation du 
comblement vers la Protohistoire. 

1.4.3.3  Le silo envisagé 3200

Cf. planches 70 à 72

Le décapage mécanique de la moitié est de la structure St 3200 lors de la fouille a révélé un profil  
et des dynamiques de comblements propres à une structure d'ensilage, à 101,34 m NGF. Ce silo  
s'inscrit dans les pleines limites définies du thalweg 2 et constitue, avec le fossé 3161, l'une des 
structures la plus orientale du secteur B1. Le profil du silo est ici en U (fond plus ou moins plat et  
parois asymétriques plus ou moins régulières formant un tronc de cône). La largeur de la structure 
évolue peu entre son ouverture (0,97 m de diamètre) et le fond (0,6 m de diamètre). La profondeur  
conservée est de 0,64 m (fond à 100,74 m NGF). On note cinq US de remplissage organisées en 
deux comblements distincts, séparées par des niveaux d'effondrements. Le premier remplissage 
(US 320001 ; US 320002) consiste en des couches de rejets, disposés à plat pour 320001. Cet  
ensemble se caractérise par un remplissage argilo-limoneux gris-brun homogène. Les US 320003 
et 320004 révèlent un phénomène d'effondrement simultané des parois. Le deuxième remplissage 
(US 320005) correspond au comblement terminal de la structure, mais concerne toute sa moitié 
supérieure. Ce remplissage est très proche en morphologie de l'US 12. En définitive, la nature de la 
stratigraphie  tend  à  indiquer  différents  processus  de  comblement.  Ces  différences  peuvent 
correspondre à plusieurs évènements distincts, dont l'étalement du processus dans le temps. 

L'US 320002 a livré de nombreux restes mobiliers. Outre l'importante quantité de rejets de faune 
domestique (« triade » Bœuf, Chèvre, Porc) et sauvage (Cerf) et la petite quantité de terre à bâtir,  
un total de  398 tessons pour 15 N.M.I.p.  ont été mis au jour. L'  ensemble des formes renvoie 
majoritairement à des productions ubiquistes du premier âge du Fer.

42 Cf. Étude carpologique.
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« Ici, la grande fragmentation et l’état de conservation du mobilier limitent de fait l’obtention des  
profils  et  donc  des  caractérisations.  Malgré  la  faible  quantité  de  mobilier,  l’éventail  des  
comparaisons renvoie principalement à un intervalle chronologique compris entre le Hallstatt D2  
et le Hallstatt D3. »43  

La  présence  de  charbons  de  saule  et  de  peuplier  dans  l'US  d'effondrement  3200.04  a  permis 
d'effectuer une datation radiocarbone. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris dans l'intervalle 
790 av. J.-C. et 540 av. J.-C. , soit Le Hallstatt C – Hallstatt D. Ce résultat est très proche de celui  
obtenu pour le silo 2179. 

1.4.4 Synthèse

Les  quatre  silos  mis  au  jour  présentent  de  nombreuses  caractéristiques  communes,  les  plus 
évidentes étant le fort taux d’arasement et la morphologie des comblements terminaux. Celles-ci  
sont systématiquement d'importance, en terme de puissance stratigraphique (moitié du volume de 
la structure), si l'on excepte le faible taux de conservation de St 2178-2179. La proximité spatiale 
entre  les  silos  et  le  paléovallon  est  également  à  relever,  celle-ci  ayant  pu  conditionner  leur 
installation, leur fonctionnement et leur abandon. La position de St 3200 est notable, puisqu'elle se  
situe dans le paléovallon. La destination de ce type de structure et le choix d’implantation excluent  
logiquement la présence d'eau,  et favorisent l'idée d’une installation et d'un fonctionnement au 
cours  d'une  période  « sèche ».  Il  reste  malgré  tout  délicat  d'affirmer  la  contemporanéité  de 
l'ensemble. 

L'analyse carpologique et l'assemblage céramique des silos 3200 et 2178-2179 tendent à confirmer 
les  fonctions  de stockages  puis  de  rejets  domestiques liés  à  une  occupation  située  au-delà de 
l'emprise de fouille.  

Concernant la céramique, la faiblesse du corpus et le caractère ubiquiste des formes étudiées est à  
considérer. On notera en définitive la présence d'un ensemble à placer dans l'intervalle Hallstatt D-
La  Tène  A (silo  3200 ;  2178-2179)  à  mettre  en  relation  avec  le  silo  proche  B15-1,  issu  du 
diagnostic de la  Belle côte44 et d'un ensemble daté sans précision de la  Protohistoire (silo 2147). 
L'absence de rejets mobilier dans ce dernier est également à remarquer, contrastant ainsi avec les 
autres structures de ce type en secteur B1. Les résultats fournis par l'étude radiocarbone de restes  
végétaux  issus  des  silos  3200  et  2178-2179  est  à  relativiser,  et  ne  remet  pas  en  cause  la  
chronologie envisagée. 

1.5 CONCLUSION 

Les  vestiges  du  secteur  B1  mettent  en  évidence  au  moins  deux  occupations  relativement 
structurées, marquées par une série de bâtiments et de fosses à vocation domestique ou artisanale, 
potentiellement liés à l'eau. L'ensemble est cintré par trois réseaux de fossés. Outre les questions 
de  phasage,  cette  configuration  soulève  deux  interrogations  majeures,  la  fonction  et  la 
contemporanéité de certains vestiges entres eux, et les liens entre l'occupation et le paléovallon. 
Celui-ci  conditionne  plausiblement  les  installations  situées  à  proximité,  que  ce  soit  par 

43 Cf. Étude céramique.

44 Brun et al. (2011).
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l'exploitation qui peut en être faite (exutoire de fossés de drainage, aménagements spécifiques 45) 
ou par son impact sur  l'occupation (fluctuation des séquences « palustres »). 

1.5.1 Interprétation des vestiges

L'indigence  des  éléments  de  datation  ne  permet  pas  d'assurer  avec  certitude  les  rapports  
qu’entretiennent les vestiges entres eux. L'ensemble de fossés 1 a ainsi livré un maigre ensemble 
céramique plaçant les phases de comblement du fossé 2150 au cours du Ier s. ap. J.-C. Ce résultat 
permet d'envisager un terminus ante quem pour les fossés 2240 et 2201. Les fossés de l'ensemble 2 
ont eux livré du mobilier plaçant les phases de comblement des fossés 2217 et 2125 à la fin du Ier s. 
av. J.-C. Ce résultat permet d'envisager un terminus ante quem pour le reste des fossés. L'ensemble 
3  n'a  pas  livré  d’éléments  datants.  On  notera  cependant  que  l'aménagement  qu'il  forme  avec 
l'ensemble  2  et  la  présence  de  structures  domestiques  à  l'intérieur  renvoient  à  un  schéma 
d’occupation abondamment documenté à partir de la moitié et surtout de la fin du second âge du 
Fer dans la vallée de l'Aisne46, avec des sites telles que Berry-au-Bac (Le Chemin de la Pêcherie,  
Le Vieux Tordoir) ou Bucy-le-Long (Le Fond du Petit Marais, le Grand Marais). Les structures 
datées par radiocarbone se situent au sein de cet aménagement, mais renvoient à des périodes plus 
anciennes (Hallstatt D2-D3, La Tène A). Plusieurs phases d'occupations sont donc à envisager. Il 
convient  néanmoins  de  rester  prudent  sur  cette  affirmation.  Sur  la  nature  de  l'occupation,  la 
présence des silos et de l'UA 201 renvoie globalement l'image d'occupations de bas de versant à 
vocation domestique, de type habitat rural  simple. L'occupation laténienne semble relativement 
circonscrite, si l'on considère les extrémités identifiées des ensembles de fossés 2 et 3, ainsi que la  
faible quantité de structures au sud du fossé 2154. 

1.5.2 Les liens entre les vestiges du secteur B1 et le paléovallon

Cette problématique a été envisagée dès le diagnostic. Ces liens sont principalement matérialisés  
par la présence et la position de l'US 13. Cette US correspond à une phase de reprise de l'érosion 
de versant, intercalée entre les séquences « palustres» US 17 et US 12. Elle coïncide notamment 
avec la couche de limon argileux identifiée à différentes reprises lors des opérations précédentes47, 
et sur laquelle s'installent plusieurs occupations. L'US 13 semble limitée à une partie non évaluée  
du terrain, majoritairement au nord et au nord-est (Log 301, cf. pl. 20). Pour le secteur B1, il nous 
faut  envisager  l'existence des  mêmes phénomènes (1ère phase « palustre »,  reprise de l'érosion, 
installation de l'occupation, 2e phase palustre) ou à défaut de l'impact de ces phénomènes sur les 
contextes proches mais situés hors du paleovallon. Le Log 203 (cf. pl. 19), réalisé dans la berme 
est de l'emprise, tend ainsi à montrer que l'US 13 n'est pas présente dans cette partie du terrain. Au  
substrat US 10 succède immédiatement l'US 12. Cette séquence est observable jusque dans les 
Logs 204-205 (cf.  pl. 19). Elle concerne donc une part importante du secteur B1. L'implantation 
des structures situées dans cette zone peut donc être envisagée au cours d'une phase antérieure à  
US 12 (« inter-phase » sèche équivalente à US 13 ?), puis aurait été impactée par la deuxième 
phase « palustre ».  En effet,  les structures dont les comblements terminaux présentent de fortes 
analogies avec l'US 12 peuvent être supposées comme comblées pour tout ou partie par celle-ci. 
Cette  séquence  interviendrait  pendant  ou  après  le  Hallstatt  D2-D3,  si  l'on  se  réfère  à  la 
stratigraphie et au mobilier céramique. 

45 Stocker et al. (2009), p. 24.

46 Pion (1996).

47 Brun et al. (2011).
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St
Résultats 

Étude céramique
Autres 

éléments de datation
Résultats

étude  radiocarbone

3200 Hallstatt D2-D3 / 790 av. J.-C. et 540 av. J.-C (cf. graphique p. 175)

2179 La Tène A /  730 av. J.-C. et 400 av. J (cf. graphique p. 174)

2150 Ier s. ap. J.-C. / /

2217 Fin Ier s. av J.-C. / /

2224 / La Tène D (monnaie) /

2122 Protohistoire / /

2216 Protohistoire / /

2178 La Tène A La Tène A (fusaïole) /

2147 Protohistoire /

Tableau 8 : Rethel, Le Mont de Fau. Éléments de datation issus de la zone B, secteur B1
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2 CARACTÉRISATION DES STRUCTURES SITUÉES DANS LE THALWEG 
(SECTEUR B2)

RÉMI COLLAS

2.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Cf. planche 11

2.1.1 Définition typologique des vestiges

Cette partie du secteur B2 concerne le pied de versant, matérialisé par une double orientation, est-
ouest et nord-sud (thalwegs 1 et 2). Il correspond à la troisième zone de concentration identifiée 
lors du diagnostic. 209 structures, interprétées en majorité comme des TP, ont été identifiées suite 
à cette opération. 148 sont concernées par la prescription de fouille. « De forme circulaire, entre  
0,20 m et 0,50 m de diamètre, les trous de poteau présentent en majeure partie un remplissage  
constitué d’un sédiment argileux noirâtre en surface. Ils apparaissent en surface d’un substrat  
matérialisé soit par un sédiment sableux beige mêlé à des inclusions de nodules de craie, soit par  
un sédiment limoneux blanchâtre crayeux » 48. L'hypothèse d'un aménagement de type système de 
franchissement  du  thalweg  (passerelle)  a  été  avancée,  étant  donné  la  forte  concentration  de 
structures, associées à un « sédiment argileux hydromorphe brun noirâtre légèrement organique,  
mêlé à une importante quantité de charbon de bois dont l’épaisseur varie entre 0,30 m et 0,80 m.»

En définitive,  un total  de 737 structures  a été identifié à  l'issue des  deux phases  de décapage  
mécanisé du secteur B2. Ce résultat inclut les chablis, les anomalies naturelles (négatifs de pied de  
plante, systèmes racinaires, etc.) et les structures à déterminer. À l'intérieur de cette sous-catégorie, 
la majorité des données est représentée par les structures nommées sur le terrain et en post-fouille 
« cupules ». Ce terme est à entendre au sens de « dépression circulaire » anthropique ou naturelle. 
Ces  « cupules »  posent  de  nombreux  problèmes  d'interprétation :  en  plan  et  en  coupe,  elles 
apparaissent  comme des structures  particulièrement  ubiquistes.  Elles  sont  réparties  de manière 
chaotique,  pour  l'essentiel  dans  le  thalweg  avec  lequel  elles  semblent  fonctionner.  Aucune 
organisation cohérente ne se dégage. Enfin, le mobilier issu de ces « cupules » est infime. Dégager 
des interprétations s'avère par conséquent très délicat. D'un point de vue spatial, on distinguera ces 
« cupules » en fonction de leur séquence stratigraphique. 

2.1.2 Les structures à déterminer : séquences stratigraphiques

La séquence la plus importante est liée au thalweg 1 et met en jeu les US 7 et US 17. L'US 7 
correspond au « sédiment limoneux blanchâtre crayeux » du diagnostic. L'US 17 équivaut elle au 
sédiment argilex « hydromorphe ». Elle correspond à la première phase de séquence « palustre », 
attestée dans les logs 305 (cf. pl. 18), 302 et CP 301 (cf. pl. 20). Son absence dans les logs réalisés 
dans la berme ouest, et principalement dans la séquence du Log 301 est notable. Ce dernier étant 
situé  au  cœur  du  thalweg  2  orienté  est-ouest,  une  présence  de  l'US  17  liée  particulièrement  
(uniquement ?) au thalweg 1 orientée sud-nord est à envisager. Dans cette séquence, l'US 13 vient 

48 Stocker et al. (2009), p. 13.
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sceller cette première phase  « palustre ». Le positionnement des structures sur US 7, sous US 17 
et non impactées par US 13 (absence de sédiments proches ou équivalents dans les comblements) 
indique qu'elles  ont été mises  en place  avant  ou pendant  la première  phase « palustre ».  Leur 
comblement  systématique  par  un  sédiment  équivalent  à  US  17  étaye  cette  hypothèse.  Cette 
première séquence peut se résumer ainsi : US 7 > US 17 > US 13 > (US 12 ) > US 3-US 4-US 16.

Une séquence particulière est à noter dans l'angle nord-est de la fouille, en secteur B1 (Log 301, 
cf. pl. 18). Ce secteur est marqué par l'absence de l'US 17. 

 

2.1.3 Méthodologie  appliquée à  l'étude des  structures  à déterminer  situées  dans  le 
thalweg. 

Face  à  l'interrogation  suscité  par  ce  type  de  formation,  des  orientations  méthodologiques 
spécifiques ont été adoptées en cours de fouille. Deux campagnes de décapage mécanique ont été 
réalisées,  le  deuxième étant  envisagée  comme un processus  de  «  filtrage  »  des  vestiges  non-
anthropiques. Bien que pris en compte, ces vestiges ont donc été considérés durant cette phase 
comme une forme de « bruit de fond » 

Décapage 1 : décapage de l'intégralité  du secteur B2 ; mise à nu du thalweg jusqu'à l'US 17, 
numérotation  et  enregistrement  topographique  de  l'intégralité  des  anomalies  rencontrées. 
Distinction entre les anomalies situées dans et en dehors du thalweg. 

Décapage 2 : re-décapage de l'US 17, sur l'intégralité du thalweg (0,3 m en moyenne) et de ses 
abords, re-numérotation partielle des anomalies, enregistrement de nouvelles anomalies, nouvel 
enregistrement topographique, test manuel de 111 anomalies de type « cupules ». Distinction entre 
les anomalies situées dans ou au-dehors du thalweg. 

2.2 PREMIER DÉCAPAGE 

Cf. planche 74

Un total de 700 structures a été initialement enregistré dans le thalweg, lors de la première phase 
de  décapage  mécanisée,  soit  657  anomalies  de  type  « cupules »,  35  chablis  (dont  19  dans  le 
thalweg) et 8 anomalies autres. Un listing complet est disponible en fin de volume 3. 

2.2.1 Les vestiges de type « cupules »

Cf. planches 75 à 81

657  structures  sont  concernées.  En  plan,  ces  anomalies  se  présentent  comme  des  structures 
circulaires de diamètre faible à moyen (0,2 à 0,5 m). Leur répartition inégale et chaotique se fait 
sur l'ensemble du thalweg. Des zones de concentrations sont néanmoins perceptibles, bien que la 
forte densité, le mauvais état de « conservation » de certaines et la mise en œuvre de la première 
phase de décapage mécanisée puissent venir pondérer cette information.
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L'association entre ces structures et les niveaux correspondant à la première séquence « palustre » 
(US 17) est remarquable. Le faible nombre de structures ubiquistes en dehors du thalweg suggère 
une connexion entre les deux évènements. Considérant le comblement unique de ces structures,  
similaire  à  US  17,  il  est  possible  qu'une  partie  de  ces  formations  soient  antérieures  ou 
contemporaines  à  la  période de  fonctionnement  de  la  première  séquence  « palustre »,  qu'elles 
soient anthropiques ou non. 

La  totalité  des  structures  ont  été  enregistrées  et  topographiées.  27  d’entre  elles,  soit  4 %  de 
l'ensemble, ont été testées à 50 % et à 100 %. L'examen des profils met en évidence des situations 
variées, allant de l'anomalie de type système racinaire aisément identifiable à des profils ubiquistes 
potentiellement  attribuables à des structures  anthropiques.  Seule  St 3629,  située dans la  partie 
centrale du thalweg sud-nord, a livré des éléments fragmentaires de céramiques, mal conservés. 
D’une manière large, l’ensemble se rattache aux productions protohistoriques.

2.2.2 Les chablis

Cf. planche 82

19  structures  sont  concernées.  Les  chablis  situés  dans  le  thalweg  se  répartissent  de  manière 
aléatoire sur l'ensemble de la zone, parfois en limite bas de versant-thalweg (St 3418, St 3432, St 
3775, St 3921, St 3186). Seule une concentration particulière (St 3811, St 3495, St 3816, St 3858) 
est à relever au nord-ouest. Les diamètres sont moyens à très importants. Le comblement associe 
les US 7-US 6 et  US 17, suggérant  la contemporanéité de certains avec la première séquence 
« palustre ».  L'examen  des  sens  de  chute  ne  révèle  pas  de  logique  particulière.  Deux  chablis 
prennent place à côté de l'extrémité ouest des différents fossés du secteur B1. Le chablis 3102, au 
nord de la zone est situé dans l'axe des fossés 2150 et 2101. Le chablis 3186 est dans la continuité 
des fossés 2232, 2124, 2217 et 2125. Il est coupé par le fossé 2217, le fossé 2232 et le fossé 3161, 
et lui est par conséquent antérieur. 

2.2.3 Les anomalies autres

Les  8 anomalies  de  cette  catégorie  ont  été  interprétées  en  plan  comme la  conséquence  d'une 
activité racinaire très faiblement marquée. À l’exception de St 3678 et 3768, elles ont donc été 
annulées. St 3678, visible uniquement en coupe à extrémité nord de la  zone B (thalweg 2) a été 
envisagée comme étant une anomalie de type pied de plante-système racinaire. Elle s’installe dans  
l'US 13 La forte concentration de fragments de charbons est notable. L'assemblage est dominé par 
de petits fragments friables de Quercus sp. (chêne) et quelques fragments de Fagus sp. (hêtre). La 
présence de déjections d'insecte, ainsi que de mycélium (champignons) suggère que du bois s'y est 
effectivement décomposé. Des fragments de terre à bâtir sont également à noter.  Le contexte de 
découverte suppose un mobilier altéré.
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2.3 DEUXIÈME DÉCAPAGE

Cf. planches  83 à 105

2.3.1 Méthodologie appliquée

Les difficultés de lecture des structures issues du 1er décapage mécanisé ont justifié l' établissement 
d'un second décapage mécanique centré sur le thalweg. L'objectif initial étant l'évacuation d'une 
puissance stratigraphique suffisante pour éliminer les anomalies naturelles les plus évidentes de la 
phase 1, de distinguer les vestiges anthropiques et de déceler des schémas d'organisation. Plus de 
500 structures ont ainsi été évacuées. Celles (re)mises au jour correspondent pour la plupart à la 
phase 1. Malgré tout, de nouveaux numéros leur ont été attribués afin de faciliter leur traitement.  
37 nouvelles structures ont été identifiées, portant à 128 le nombre de structures pour la phase 2, et 
à  694 le  nombre  de « cupules » mis  au jour sur  le  site,  toutes  phases  confondues.  Un listing 
complet est disponible en fin de volume 3. Les planches 83 à 105 font état de ces différentes types.  
Étant  donné le  nombre  de  structures  concernées,  une  sélection  à  été  préférée.  La  totalité  des 
structures (photos et relevés) est disponible dans le DVD annexe à ce rapport. 

100 « cupules », soit 7 % de l'ensemble, ont fait l'objet de tests manuel à 50 %, puis à 100 % et de 
prélèvements ponctuels au cours de la phase 2. Elles ont également fait l'objet d'une couverture 
photographique et de relevés. La répartition se fait à nouveau sur l'ensemble du thalweg. On note  
cependant  des  « concentrations »  plus  importantes  aux  abords  du  thalweg,  au  nord-est 
(Concentration 1) et  dans la  partie  centrale  du terrain (Concentration 3).  4 grand « types » de 
structures ont été définis. 

• Type 1 : profil régulier. Fond plus ou moins plat à plat. Parois droites divergentes.

• Type 2 : profil régulier en U. Fond en cuvette. Parois verticales.

• Type 3 : profil régulier. Fond plat. Parois droites divergentes. Intermédiaires entre Type 1 
et Type 2.

• Type 4 : anomalies naturelles évidentes (systèmes racinaires, pied de plante).

Les types 1 à 3 sont les plus susceptibles de correspondre à des structures anthropiques de type TP.
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Zone Type St concernées
Position 
dans le 
thalweg

Remarques Planches

1

1 3390, 3450, 3456, 3739, 3889, 3892, 3899

Nord-est

 101 à 103

2
3111, 3116, 3156, 3396, 3449, 3452, 3743, 

3745, 3890, 3900
 104 à 106

3 3114, 3348, 3451, 3891, 3914, 3916  107 à 108
4 3893, 3901, 3904, 3908  109 à 110

À définir 3100 , 3103  111 à 112
2 À définir 3194, 3198, 3199, 3201, 3204, 3919, 3990 Nord-est  113 à 114

3

1 3856, 3815 /
2 3857 /
3 3948, 3831 /
4 3812, 3808 /

À définir 3952, 3953, 3958, 3960, 3961, 3962 Centre-est  115 à 117

4

1 3983

Nord-ouest

 118

2
3155, 3168, 3172, 3173, 3178, 3358, 3387, 

3392, 3407, 3559, 3560, 3562, 3568, 3771, 3852
 119 à 125

3 3150, 3453, 3455
Faune dans St 

3150 
 126 à 127

4
3148, 3152, 3153, 3158, 3164, 3167, 3386, 

3398, 3454, 3561
 127 à 135

3-4 3149, 3563 /
À définir 3151  136 à 140

5

1 3631, 3649

Centre-ouest

 141

3 3640
Céramique dans 

St 3640
 142

4 3795  143
À définir 3882, 3625  144 à 145

6 À définir 3981, 3997, 3998, 3999 Sud  146 à 149

Isolée 

Isolée 1 3282, 3925, 3926
Centre-nord

 160 à 162
Isolée 2 3329  158 à 159
Isolée 3 3881

Centre-ouest

Faune  156 à 157
Isolée 4 3124 (3), 3125 (4), 3129 (2), 3137 (4), 3146 (2)  152 à 155
Isolée 5 3742 (2), 3769 (2) 151
Isolée 6 3246 (3), 3308 (4)3375  150
Isolée 7 3741 (3)

Non 
topographiées

3887, 3902, 3906, 3907 /  163 à 164

Tableau 9 : Rethel, Le Mont de Fau. Synthèse des structures étudiées en phase mécanisée 2.

2.3.2 Synthèse

On  notera  d'emblée  que  l'examen  des  caractéristiques  métriques  (diamètres,  profondeurs 
conservées)  ne  permet  pas  d'anticiper  sur  les  types  de  vestiges  rencontrés.  Si  le  traitement 
statistique  mis  en  place  ne  permet  pas  de  valider  la  présence  d'aménagements  tels  que  ceux 
envisagés  en amont de la  fouille,  il  permet  néanmoins  de supposer  l'existence  de nombreuses 
structures  anthropiques  de  type  TP,  pour  la  majorité  aux  abords  du  thalweg.  Le  nombre  de 
structures de types 1, 2 et 3 laisse penser que cette occupation a pu être relativement dense, et  
mêlée à des anomalies morphologiquement très proches et non anthropiques.  La place de ces TP 
au sein d'une éventuelle occupation n'est pas la même si l'on considère leur position au sein de la 
séquence stratigraphique incluant l'US 17 ou celle marquée par son absence. 

Dans le 1er cas, l'hypothèse est celle de structures anthropiques situées dans le thalweg, installées 
pendant ou avant la première phase « palustre »49, mais surtout avant la reprise d'érosion US 13. 

49 Cf. Page 71, Chapitre 2.2.1
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Le faible nombre de structures potentiellement concernées ne permet pas d'envisager la nature de 
cette  éventuelle  occupation.  Une  origine  naturelle,  liée  à  la  première  phase  « palustre »,  est 
privilégier. 

Dans le  2e cas,  la  corrélation  entre  l'absence  de l'US 17,  le  comblement  des  cupules  par  une 
matrice très proche des US 17 et US 12 et une répartition préférentielle aux abords des limites 
envisagées du paléovallon rejoint les observations faites en secteur B1, notamment pour les silos  
3200 et 2178-2179. Les cupules seraient comblées par l'US 12, US correspondant à la 2e phase 
« palustre ». Un rapprochement avec les structures du secteur B1 est dès lors à faire.  

La nature des autres structures a soulevé de nombreuses interrogations. Plusieurs hypothèses ont 
été envisagées, dont :

- Des terriers de fouisseurs colonisant les zones humides.

Une étude a été menée en ce sens, mais s'avère peu concluante50.

- Des bioturbations effectuées par le système racinaire de plantes hydrophiles. 

Cette hypothèse est envisagée  via l'étude de certains profils. On citera les exemples des St 3148 
(cf. pl.  137),  St  3149  (cf.  pl.  137),  St  3282  (cf.  pl.  160 et  pl. 161),  St  3887  (cf. pl.  163). 
L'observation de contextes proches du  Mont de Fau (La Fontaine aux Ormes),  où des plantes 
hydrophiles  sont  présentes  dans  le  thalweg  qui  accueille  le  ruisseau  du  Bourgeron,  permet 
également de  valider cette idée. 

- Des bioturbations liées au nombreux chablis situées dans le thalweg ; bioturbations liées à 
la chute des nombreux chablis situées dans le thalweg. 

Les systèmes racinaires observés  peuvent également êtres  liés aux 19 chablis mis au jour.  En 
revanche,  il  semble  peu  probable  que  les  cupules  correspondent  à  la  chute  des  arbres.  La 
répartition constatée en phases 1 et 2 ne va pas en ce sens. 

- Des piétinements par des mammifères de grande taille.

Aucun témoin dans le sens de cette hypothèse (traces de piétinement) n'a été identifié lors de la 
fouille

50 Cf. Étude biologique. 
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3 LE SECTEUR B2 (OUEST)

RÉMI COLLAS

3.1 LE SECTEUR B2 (SUD-OUEST)

La  séquence  stratigraphique  de  ce  secteur  diffère  de  la  séquence  observée  en  secteur  B1  et,  
logiquement, des particularités liées au paléovallon. La topographie de ce bas de versant explique 
ces dissemblances. Les profils réalisés dans la berme nord renseignent la séquence suivante : US 
23-22-21  >  US  7  >  US  20-19-6  (formations  limoneuses  de  versant)  >  US  3-2-1 
(colluvionnements). Les niveaux de décapage correspondent à l'US 6. Un fragment de meule (grès 
grossier très cimenté à teinte verdâtre et avec des taches lie de vin, à grains grossiers noirs et grains 
orangés, très nombreuses fissures avec cristallisation de quartz) a été mise au jour dans cette US 
pendant la phase de décapage. Les US 17, US 13 et US 12 ne sont concernées qu'en limite versant-
thalweg. 

3.1.1 L'ensemble UA 301-St 3995

3.1.1.1  L'UA 301

Cf. planches 106 et 107

L'UA 301 est formée par les St 3790,  St 3791,  St 3792 et St 3793.  St 3780, située près de l'UA 
peut également y être rattachée. UA 301 est de plan sub-carré (coté sud : 1,3 m ; coté est : 1,7m ; 
coté nord : 1,5 m ; coté ouest : 1,5 m). La surface occupée est donc limitée à environ 2,5 m². À 
l’exception du TP 3793, les dimensions du support sont proportionnées aux dimensions du plan, et 
oscillent  entre  0,3  et  0,45  m pour  le  diamètre  moyen  des  TP.  Des  négatifs  de  poteaux  sont 
nettement visibles, particulièrement pour St 3790 (D. : 0,25m, prof. : 0,2 m). La faiblesse générale 
des conservations (0,18 m à 0,36 m de puissance) suggère un phénomène d' arasement important. 
Cet  état  de  fait  peut  se  justifier  par  le  fort  pendage  du  terrain  et  le  colluvionnement  lié  aux 
formations postérieures à l'US 6. On remarquera également que le comblement de ces TP est très 
proche en morphologie de l'US 6 (matrice argilo-limoneuse brun orangé).

Ce  petit  bâtiment  sur  quatre  poteaux,  cinq  si  l'on  considère  la  possibilité  d'un  aménagement  
supplémentaire avec St 3780, est identifié en tant que grenier surélevé de petites dimensions. Sa 
proximité morphologique avec l'UA 201 est à noter. 

La présence de restes de Corylus, notamment dans l'US 3790.01 a permis d'effectuer une datation 
radiocarbone. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris dans l'intervalle 350 av. J.-C. et 110 av. 
J.-C., soit La Tène B1 – La Tène D1. Une probabilité à 1 Sigma comprise entre 350 av. J.-C. Et 
320 av. J.-C. (La Tène B1 – La Tène B2) ; 210 av. J.-C. et 170 av. J.-C. (La Tène C1 – La Tène 
C2). 

77



RETHEL(08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

TP Plan Profil D-L l P Cote d'apparition Cote de fond

3790 Irrégulier En U 0,36 / 0,36 102,25 m NGF 101, 89 m NGF

3791 Ovale En U 0,33 0,45 0,18 101,90 m NGF 101,72 m NGF

3792 Ovale En U 0,32 0,25 0,23 101,97 m NGF 101,74 m NGF

3793 Ovale En U 0,43 0,51 0,2 101,87 m NGF 101,67 m NGF

3780 Irrégulier En V 0,22 / 0,21 102 m NGF 101,79 m NGF

Tableau 10 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l' UA 301.

3.1.1.2  Le silo 3995

Cf. planche 109

Le décapage mécanique de la moitié ouest de cette structure lors de la fouille a révélé un profil et 
des dynamiques de comblements caractéristiques d'une structure d'ensilage. L'état d'arasement de 
St 3995 rend néanmoins cette affirmation difficile.  Le profil est ici irrégulier (fond irrégulier et 
parois asymétriques plus ou moins régulières formant un tronc de cône). La largeur de la structure 
évolue  peu  entre  son  ouverture  (1,42  m  de  diamètre)  et  le  fond  (1,15  m  de  diamètre).  La 
profondeur conservée est  de 0,6 m (fond à 102,05 m NGF).  On note sept US de remplissage 
organisées  en deux comblements  distincts,  séparées  par  un niveau d'effondrement.  Le  premier 
remplissage (US 3995.01, US 3995.02, US 399503 et US 3995.04) consiste en des couches de 
rejets  disposées  à  plat.  Cet  ensemble  se  caractérise  par  un  remplissage  argileux  beige  clair, 
compact à très compact, avec des inclusions de cailloutis et de calcaire. L'US 3995.05 dénote un 
phénomène d'effondrement simultané des parois.  Le deuxième remplissage (US 3995.06 et  US 
3995.07)  correspond  à  une  deuxième séquence  et  au  comblement  terminal  de  la  structure.  Il 
comprend toute la moitié supérieure. Ce remplissage est très proche en morphologie des niveaux  
sous-jacents. En définitive, la  nature de la stratigraphie tend à indiquer différents processus de 
comblement. Ces différences peuvent correspondre à plusieurs évènements distincts. Le profil très 
régulier  de  l'US  3995.07  interroge  également  sur  la  possibilité  d'un  re-creusement  de  cette 
structure. 

Le remplissage intermédiaire et inférieur de St 3995 a livré de nombreux restes. Les rejets de faune 
domestique sont  marqués par  la  présence  de  bœuf,  de  chien,  de  cheval  et  de  Caprinés 51.  Les 
céramiques sont représentées par 7 fragments pour un seul individu qu'il est possible d'identifier à 
une coupe carénée à bord évasé épaissi et oblique. Cette forme renvoie au type 18 des formes 
basses de B. Lambot et M. Friboulet qui sont recensées pour la troisième phase du site d’Acy-
Romance daté entre 130 et 110 avant notre ère52. Les céramiques communes sont représentées par 
trois catégories au sein desquelles on compte trois individus. Les deux premiers renvoient à des 
couvercles.  Ce  type  de  forme  simple  n’est  pas  mentionné  au  sein  de  la  typologie  d’Acy-
Romance53. La dernière forme représentée illustre une urne à col étroit et bord déversé à lèvre  
arrondie relativement proche des formes (type 11) des phases 2 et 3 d’Acy Romance.   

La présence de fragments de Prunus/Acer dans la partie supérieure du silo (US 3995.01) a permis 

51 Cf. Étude archéozoologique.

52 Lambot et Fribou1et (1996), n° 18, fig. 3 p. 127.

53 Ibid., fig. 27, p. 147.
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d'effectuer une datation radiocarbone. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris dans l'intervalle 
350 av. J.-C. et 290 av. J.-C., soit La Tène B1 – La Tène B2. Une probabilité à 1 Sigma compris 
entre 340 av. J.-C. et 320 av. J.-C. (La Tène B1) ; 200 av. J.-C. et 170 av. J.-C. (La Tène C1) est à 
noter. Ce résultat est très proche de celui obtenu pour l'UA 301. 

3.1.2 Les structures situées dans l'environnement de UA 301-St 3995

Cf. planche 108

3.1.2.1  La fosse St 3767

Apparaissant  à  101,63 m NGF,  St 3767 est  située quelques mètres  au sud du silo 3995. Elle  
consiste  en  une  fosse  de  plan  pseudo-circulaire  de  0,72  m x  0,6  m  à  fond  plat  et  à  profil  
grossièrement en U, creusée dans l'US 6. La faible hauteur conservée (0,15 m) ne permet pas de 
définir la fonction primaire de cette structure. Une fonction secondaire de type « fosse de rejet » 
est néanmoins décelable : la nature et la position du mobilier identifié dans le comblement unique 
(US 3767.01) plaident en ce sens. 

Le mobilier céramique n’est représenté que par un seul individu illustrant une urne de stockage à  
bord déversé et lèvre épaissie, dont la forme est bien attestée durant le second âge du Fer54.  Les 
rejets fauniques, bien que présents en faible quantité, constituent la triade « classique » (Boeuf, 
Caprinés, Porc) pour la Protohistoire récente. 

La  présence  de  graines  carbonisées  dans  l'US  3767.01  a  permis  d'effectuer  une  datation 
radiocarbone. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris dans l'intervalle 350 av. J.-C. et 290 av. 
J.-C., soit La Tène B1 – La Tène B2. Une probabilité à 1 Sigma compris entre 230 av. J.-C. et 220  
av. J.-C.. (La Tène C1) ; 210 av. J.-C. et 110 av. J.-C. (La Tène C1-La Tène D1) est à noter. 

3.1.2.2  La fosse St 3888

Apparaissant à 102,70 m NGF, St 3767 est situé quelques mètres à l'est de l'UA 301 et au nord du 
silo 3995. Elle consiste en une petite fosse de plan ovale de 0,5 m x 0,4 m à fond plat et à profil  
grossièrement en U, creusée dans le substrat US 6. La faible hauteur conservée (0,15 m) ne permet  
pas de définir la fonction primaire de cette structure. Une fonction secondaire de type « fosse de 
rejet » est néanmoins décelable : la nature et la position du mobilier identifié dans le comblement 
US 3888.01 plaide en ce sens. 

Le mobilier céramique renvoie à la Protohistoire. La présence de graines carbonisées dans l'US 
3888.01 a permis d'effectuer une datation radiocarbone. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris 
dans l'intervalle 200 av. J.-C. et 40 av. J.-C., soit La Tène C1 – La Tène D2. Une probabilité à 1  
Sigma compris entre 170 av. J.-C. et 50 av. J.-C. (La Tène C1 – La Tène D2) est à noter.

3.1.2.3  Les autres structures

Une série de structures de types trous de poteau se situe dans l'environnement de l'ensemble UA 
301-St 3995. Ces structures  sont isolées  et  ne peuvent par  conséquent  être rattachées  à un ou 

54 Lambot et Friboulet (1996).
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plusieurs  ensembles  architecturaux  particuliers.  Leur  proximité  spatiale  avec  les  structures 
précédemment mentionnées  de même que les convergences morphologiques et mobilières nous 
invitent cependant à en présenter les principales caractéristiques et à envisager un fonctionnement 
conjoint. 

Les St 3992 et St 3991 se situent à l'est et au nord du silo St 3995. Elles consistent en des trous de  
poteau faiblement à très faiblement conservés inscrits dans la pente, dont le comblement argilo-
limoneux est morphologiquement très proche des comblement observés pour les structures plus 
importantes de ce secteur. En marge, la structure 3794 se situe à l'est de l'UA 301, en bas de pente,  
à proximité immédiate des limites fixées avec le thalweg. Ce TP est circulaire, avec un profil en U 
peu arasé. Sa position à 101,72 m NGF semble en effet impliquer un meilleur état de conservation 
(0,3 m). Le comblement limono-argileux correspond à celui des structures situées à proximité. Le 
négatif du poteau (US 3794.02) est nettement visible. L'absence de mobilier datant et l'isolement 
spatial de cette structure ne permettent pas de la rattacher aux ensembles précédemment décrits.

3.2 LE SECTEUR B2 (NORD-OUEST)

La séquence stratigraphique de ce « sous-secteur » diffère fortement de la séquence observée en 
secteur B1 et, logiquement, des particularités liées au paléovallon. La topographie de ce bas de 
versant explique en partie ces dissemblances. Le pendage y est important : le niveau de décapage 
est ainsi de 100,70 m NGF en pied de versant, et de 103 m NGF dans l'angle est de l'emprise, 40 m 
plus loin. On note cependant une stabilisation de la pente vers l'ouest, à partir du LOG 306. Les  
profils réalisés dans la berme nord renseignent la séquence suivante : US 23-22-21 > US 7 > US 
20-19-6 (formations limoneuses de versant) > US 3-US 2-US 1 (colluvionnements). Les niveaux 
de décapage correspondent à l'US 6, puis aux US 19-US 20-US 7. 

Cette partie de l'emprise a fait l'objet de deux phases distinctes de décapage mécanisé. En effet, si  
la phase initiale a permis l'identification des structures les plus évidentes, elle a également montré  
l'importance de la puissance stratigraphique de l'US 6. Les structures semblent installées dans cette  
US, et se sont avérées particulièrement difficiles à lire. La deuxième phase de décapage mécanisée  
s'est par conséquent attachée à évacuer complètement US 6, et à atteindre le toit supérieur de l'US 
7. 27 structures ont été identifiées, dont :

• un bâtiment sur 7 poteaux (UA 302) ;

• trois fosses polylobées ;

• trois fosses-silos ;

• cinq Schlitzgruben (ou « fosses à fente », « fosses en Y ») avérées ou envisagées.

Le recoupement stratigraphique entre la grande fosse polylobée St 3556 et la Schlitzgrube St 3987 
permet d'envisager plusieurs phases d'occupations.  De manière générale,  on notera la très forte 
concentration des vestiges dans ce secteur, contrastant fortement avec le reste de l'emprise de la 
zone  B.  La  plupart  des  structures  étant  de  volume  conséquent,  la  réalisation  de  sondages 
mécanique a été privilégiée. Ces sondages sont notés Sd 310 à Sd 314. 
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3.2.1 L'UA 302

Cf. planches 110 à 115

L'UA 302 est formée par les  St 3877.01, St 3877.02, St 3879, St 3876, St 3875  et  St 3874 et 
3886.02. St 3877 consiste en une fosse rectangulaire à fond plat de 1,35 m par 0,76 m, conservée  
sur 0,14 m. Les US 3877.01et US 3877.02 sont en réalité deux trous de poteau installés dans une  
fosse antérieure. Ce phénomène se retrouve pour les fosses 3885 (structure rectangulaire à fond 
plat de 1,62 m par 0,9 m, conservée sur 0,18 m) et 3886 (structure rectangulaire à fond plat de 
1,8m par 1m, conservée sur 0,2 m). Situé à son extrémité sud-ouest, l'US 3886.02 consiste ainsi en 
un TP installé dans la fosse. 

L'UA 302 est de plan sub-carré, de 4 m de coté. La surface occupée est donc limitée à environ 16  
m². Les dimensions du support sont proportionnées aux dimensions du plan, et oscillent entre 0,7 
et  0,5  m pour  le  diamètre  moyen  des  trous  de  poteau.  Des  négatifs  sont  nettement  visibles,  
particulièrement pour les TP 3875 et TP 3886. La faiblesse des conservations, 0,07 m à 0,32 m,  
suggère un phénomène d'arasement important. Cet état de fait peut se justifier par le fort pendage 
du  terrain  et  le  colluvionnement  lié  aux  formations  postérieures  à  l'US  6.  On  remarquera 
également que le comblement de ces TP est très proche en morphologie de l'US 6 (matrice argilo-
limoneuse brun à brun-orangé).

La fonction de ce grand bâtiment sur sept poteaux n'a pas été définie. L'aménagement lié aux 
fosses 3877, 3885 et 3886, ainsi que sa proximité avec les fosses polylobées et les silos sont à 
considérer dans cette optique. 

St Plan Profil D/L l P Cote d'apparition Cote de fond

3877.01 Pseudo-circulaire Droit 0,73 0,67 0,07 101,39 m NGF 101,32 m NGF

3877.02 Pseudo-circulaire En U / / / / /

3874 Pseudo-circulaire Droit 0,62 0,56 0,13 101,45 m NGF 101,32 m NGF

3875 Pseudo-circulaire Droit 0,82 0,80 0,19 101,61 m NGF 101,42 m NGF

3876 Pseudo-circulaire Droit 0,68 0,73 0,32 101,68 m NGF 101,36 m NGF

3879 Pseudo-circulaire Droit 0,49 0,50 0,12 101,40 m NGF 101,28 m NGF

3886.02 Pseudo-circulaire Droit 0,6 / 0,2 / /

3877 Rectangulaire Droit 1,6 0,9 0,18 101,34 m NGF 101,16 m NGF

3885 Rectangulaire Droit 1,62 0,9 0,18 101,43 m NGF 101,25 m NGF

3886 Rectangulaire Droit 1,80 1 0,20 101,43 m NGF 101,23 m NGF

Tableau 11 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA 302.
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3.2.2 Les silos

• St 3555

Cf. planches 116 à 118

La structure 3555 se situe en périphérie sud de la zone de concentration de vestiges. Elle apparaît à  
101,70 m NGF sous l'US 6 comme une fosse pseudo-circulaire de 1,24 m x 0,96 m, creusée dans 
le substrat  US 7. La  fouille manuelle de sa moitié nord a révélé une structure très faiblement  
conservée (0,25 m, fond à 101,45 m NGF). Le profil, grossièrement « en U », à fond plus ou moins 
plat,  ne  permet  pas  d'apprécier  le  type  de  structure  concernée.  Une  structure  d'ensilage  est  
néanmoins à préférer : la paroi sud suggère en effet une amorce de profil tronconique typique du 
silo. Le comblement est relativement simple, avec une succession de sédiments argilo-limoneux 
homogènes riches en éléments mobiliers et en charbons de bois. Ces éléments sont essentiellement 
déposés à plat à la base de l'US 3555.01. La composition limono-sableuse et la position centrale de 
l'US 3555.02 évoquent un sur-creusement, phénomène fréquent dans ce secteur.

Le silo totalise un ensemble de 189 tessons pour 11 N.M.I.  p.  La faible quantité  de mobilier  
souvent  fragmentaire  plaide  pour  une  datation  relativement  large.  On notera  que  les  formes  
identifiées renvoient, comme pour le silo 3200, du Hallstatt D2 à La Tène Ancienne. L’assemblage 
des rejets de faune domestique est également proche de ce qui est observé pour le silo St 3200 
(Bœuf,  Caprinés) en quantité beaucoup moins importante. On notera également la présence de 
restes de cheval. L’assemblage des rejets de terre à bâtir est proche de ce qui a été observé pour le 
silo St 3200 en quantité plus importante. Un élément discoïde en craie non identifié (peson ?) a  
également été mis au jour. 

La  présence  de  graines  carbonisées  dans  l'US  3555.03  a  permis  d'effectuer  une  datation 
radiocarbone55. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris dans l'intervalle 770 av. J.-C. - 510 av. 
J.-C. , soit Le Hallstatt C – Hallstatt D. 

• St 3984

Cf. planches 119 et 120

La structure 3984 se situe au nord du silo 3555. Elle apparaît à 101,4 m NGF, sous l'US 6, comme 
une fosse circulaire de 1,8 m de diamètre, creusée dans le substrat US 7. La fouille mécanique de 
sa moitié nord a révélé un profil propre à une structure d'ensilage (fond légèrement convexe, parois 
divergentes). La profondeur conservée est de 0,8 m (fond à 100,6 m NGF). Dix US de remplissage 
ont été distinguées,  divisibles en plusieurs séquences.  La  première séquence (US 3984.10, US 
3984.09,  US 3984.07, US 3984.08) est marquée par une succession de dépôts argilo-limoneux 
homogènes.  La  séquence  de  transition  US  3984.06-US  3984.05  correspond  à  un  phénomène 
d'effondrements de parois. La séquence suivante, US 3984.04, marque une déposition massive que 
vient perturber la quatrième et dernière séquence, plus limoneuse ( US 3984.03, US 3984.02 et US 
3984.01). Elle pourrait correspondre à une ré-intervention sur la structure (re-creusement ?). La 
nature de la stratigraphie tend donc à montrer plusieurs phases de comblement. Celui-ci semble 
tout de même peu étalé dans le temps, étant donné l’homogénéité des strates observées. 

55 Cf. Illustration n° 8, étude radiocarbone.
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Le remplissage  du silo  n’a  livré  que peu  de  vestiges  archéologiques,  non datants  de surcroît, 
malgré  une  fouille  mécanique  à  100 %.  Les  éléments  céramiques  orientent  la  datation  de  la 
structure vers la Protohistoire au sens large. 

• St 3865

Cf. planches 119 et 120

La structure 3865 se situe au sud de la zone de concentration de vestiges. Elle apparaît à 101,89 m 
NGF sous l'US 6, comme une fosse irrégulière de 1,4 m x 1,3 m creusée dans le substrat US 7. La  
fouille manuelle de sa moitié nord a livré un profil atypique : les parois sont asymétriques, le fond 
est irrégulier. La profondeur conservée est de 0,45 m (fond à 101,44 m NGF). Le comblement 
limono-argileux unique (peu étalé dans le temps ?) US 3865.01 n'a livré que très peu de mobilier, 
non datant.

 

3.2.3  Les fosses polylobées

Trois  fosses  de  dimensions  moyennes  à  importantes  prennent  place  au  sein  de  l'ensemble  de 
structures  du  secteur.  Les  successions  de  creusements  telles  qu’observées  aboutissent  à  la 
formation d'une stratigraphie complexe et en définitive la création de « lobes », permettant ainsi la 
définition typologique de ces structures en tant que fosses polylobées.  Étant donné les volumes, 
une gestion mécanique et la réalisation de profils ont été préférés. 

• St 3956

Cf. planches 121 et123

La fosse St 3956 se présente à 101,11m NGF comme une « tache » irrégulière d'environ 4,3 m par 
2  m.  Elle  est  creusée  dans  les  formations  limoneuses  de  versant  (US  6)  et  les  formations 
colluviales (US 7).

Deux profils ont été réalisés, dans un premier temps sur sa moitié sud puis sur son quart nord-est. 
Le premier profil a permis d'envisager un état de conservation sur 0,72 m, et au moins trois lobes 
présentant un comblement similaire, indiquant un processus de comblement argilo-limoneux brun-
clair  homogène,  rapide.  Ces  caractéristiques  sont  à  rapprocher  des  phases  de  comblement 
terminales de certaines structures proches (St 3984, St 3865). L'étude du profil nord-est est plus  
riche en informations : on note une alternance des comblements hétérogènes et homogènes, avec 
au  moins  cinq  grandes  phases :  3956.01,  3956.02 ;  3956.05,  3956.06 ;  3956.03,  3956.04 ; 
3956.07 ; 3956.08. 

Le mobilier  céramique totalise un ensemble de 29 fragments pour deux individus.  L’ensemble 
correspond à des productions non tournées, cuites en mode B, aux parois lissées. Ce faible lot 
pourrait être contemporain des comblements des silos 3200 et 3555, puisqu’il présente a priori le 
même  éventail  chronologique.  Cependant  en  l’absence  de  datation  14C,  on  évoquera  une 
chronologie large centrée sur le Hallstatt D.
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• St 3884

Cf. planches 121 et 122

La fosse St 3884 se présente, elle, à 101,69 m NGF comme une tache irrégulière de 1,56 m par 1  
m. Elle est creusée dans les formations limoneuses de versant (US 6) et les formations colluviales 
(US 7). La lecture du plan suggère une fosse bi-lobée. La partie est (US 3884.03) semble recouper  
la partie est (US 3884.02). Cette information est confirmée en coupe. La profondeur conservée est 
de 0,26 m (fond à 101,46 m NGF). Une perturbation de l'US 3884.02 est à noter. Elle semble 
correspondre à un creusement de type trou de poteau, dont les dimensions avoisinent les 0,3 m de  
diamètre  pour  une  profondeur  équivalente.  Cette  structure  étant  inscrite  dans  les  limites  du 
bâtiment UA 302, un creusement en lien avec l' UA n'est pas à exclure. Elle fournirait dans le 
même temps un terminus ante quem avec cette fosse. 

• St 3556 

Cf. planches 124 à 128

La fosse polylobée 3556 se présente en plan comme une « tache » irrégulière de près de 15 m de 
longueur pour 10 m de largeur. Elle est creusée dans les formations limoneuses de versant (US 6) 
et les formations colluviales (US 7). 

Deux tranchées ouest-est et nord-sud ont permis de réaliser une série de 11 profils stratigraphiques, 
notés CP 302 (cf. pl. 124, pl. 127) , CP 303 (cf. . pl. 125, pl. 127), CP 304 (cf. pl. 124, pl. 128), CP 
305 (cf. pl. 125, pl. 128), CP 306 (cf. pl. 125), CP 307 (cf. pl. 124), CP 308, CP 309 (cf. pl. 126), 
CP 310 (cf. pl. 126), CP 311 (cf. pl. 126) et CP 312 (cf. pl. 126). 

En définitive, les coupes réalisées montrent qu'au moins 21 creusements différents ont été réalisés 
dans l'US 7 à des profondeurs variables, eu égard au pendage naturel du terrain. Le fond des lobes 
est comblé par un mélange de limon et de lœss, voire de lœss remanié. De même, la conservation  
des  profils  prouve qu’ils  ne se sont  pas  tous effondrés.  Le  lœss de ces  rebouchages  est  donc  
potentiellement rapporté.  Les profils sont variés. La position de l'US 3556.06, et plus largement 
des US argileuses proches  en matrice  de l'US 6 (argile compacte brun-rougeâtre), est révélatrice 
d'un « phasage », ou du moins de plusieurs séquences de comblement de l'ensemble. Les coupes 
309, 304-307 ou 302 illustrent ce phénomène. Dans cette dernière, trois lobes semblent concernés. 
Visibles dans la coupe 303, les US 3556.07, 3556.12 et 3556.13 comblent un lobe dont le profil est 
proche d'une structure d'ensilage, et doit être supposé comme tel. Ce profil est très similaire à celui 
du silo St 3984. Un phénomène similaire est envisageable dans la coupe 302, US 3556.05, US 
3556.08 et US 3556.10. Après son utilisation, la fosse semble délaissée. Elle n’est pas utilisée en 
dépotoir mais a pu rester ouverte un temps indéterminé, si l'on considère les différentes séquences 
de la coupe 302.  

La quantité de mobilier mis au jour est très faible, eu égard au volume que représente St 3556. Ce 
mobilier est, de surcroît, issu des comblements supérieurs : restes de Boeuf  (Bos taurus) dans les 
comblements supérieurs US 3556.01 et US 3556.04 (coupe 302), fragments de céramique datés du 
second âge du Fer dans l'US 3556.04 (coupe 302). Ce phénomène peut signifier un éloignement 
relatif de la structure avec une ou plusieurs occupations situées hors de l’emprise de fouille.

La présence de charbons,  notamment  dans l'US 3556.04 (coupe 302) a permis  d'effectuer  une 
datation radiocarbone. Le résultat à 2 Sigmas obtenu est compris dans l'intervalle 200 av. J.-C. et 
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50 av. J.-C., soit La Tène C1 – La Tène D2. Une probabilité à 1 Sigma compris entre 180 av. J.-C. 
et 90 av. J.-C. (La Tène C2 - La Tène D1) ; 70 av. J.-C. et 60 av. J.-C. (La Tène D2) est à noter. 
Cette fosse s'inscrit également dans un phasage relatif avec la Schlitzgrube 3987, étant donné qu'il 
recoupe cette dernière dans sa partie est (cf. pl. 132 et pl. 200)

N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant US concernée
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

302
Est de St 

3556
Sud-nord US 7

3556.07 Hétérogène Mélange limon-lœss  302-3, 302-4, 302-6
3556.05 Hétérogène Lœss remanié 302-4, 302-4, 302-6
3556.08 Homogène Lœss remanié 302-2
3556.10 Homogène Lœss remanié 302-2
3556.09 Hétérogène Mélange limon-lœss 302-1
3556.06 Homogène Argile proche US 6  302-2, 302-3, 302-4
3556.04 Homogène Argile proche US 6 /
3556.03 Homogène Argile proche US 6 /
3556.02 Homogène Argile proche US 6 /

3556.01 Homogène
Argile, limon proche 

US 6
/

US 2-US 3

307

Est de St 
3556

Sud- nord US 7

3556.07 Hétérogène Mélange limon-lœss
 302-3, 302-4, 302-6, 

307-304-1
3556.21 Hétérogène Argile 307-304-1

3556.33 Homogène
Lœss remanié, 
effondrement

307-304-1

3556.22 Hétérogène Argile 307-304-1
3556.23 Hétérogène Argile-loess 307-304-1

3556.24 Homogène
Lœss remanié, 
effondrement

307-304-1

3556.25 Homogène Argile 307-304-1
3556.26 Homogène Lœss remanié 307-304-1
3556.27 Homogène Argile 307-304-1

304

3556.27 Homogène Argile 307-304-1
3556.31 Hétérogène Argile-loess 307-304-1
3556.28 Hétérogène Argile 307-304-1
3556.29 Hétérogène Lœss remanié 307-304-1

3556.32 Hétérogène
Lœss remanié, 
effondrement

307-304-1

3556.30 Hétérogène
Argile, 

surcreusement ?
307-304-1

Tableau 12 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de la fosse polylobée St 3556, coupe 302, coupe 307 et coupe 304.

N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant US concernées
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

303

Nord de St 
3556

Est-ouest US 18,
 US 7

3556.14 Homogène Argile 303-6

3556.07 Hétérogène Mélange limon-Lœss
303-4, 303-5, 303-6, 
302-3, 302-4, 302-6, 

307-304-1

3556.05 Hétérogène Lœss remanié
303-1, 303-3, 302-4, 

302-4, 302-6

3556.06 Homogène Argile proche US 6
303-2, 302-2, 302-3, 

302-4
3556.11 Hétérogène Argile 303-3
3556.12 Hétérogène Mélange limon-Lœss 303-4
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N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant US concernées
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

3556.13 Homogène Argile 303-4
US 6 ?

308
Est de St 

3556
Nord-sud US 7

3556.36 Hétérogène Argile-Limon-Loess 308-1
3556.37 Homogène Argile 308-1 

3556.05 Hétérogène Lœss remanié
308-2, 308-3, 303-1, 
303-3, 302-4, 302-4, 

302-6

3556.06 Homogène Argile proche US 6
308-2, 308-3, 303-1, 
303-3, 302-4, 302-4, 

302-6
US 6 ?

Tableau 13 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de la fosse polylobée St 3556, coupe 30 et coupe 308.

N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant US concernées
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

305
Est de St 3556 Nord-sud US 7

3556.07 Hétérogène Mélange limon-Lœss

305-1,  303-4, 303-
5, 303-6, 302-3, 

302-4, 302-6, 307-
304-1

3556.05 Hétérogène Lœss remanié
305-1, 308-2, 308-

3, 303-1, 303-3, 
302-4, 302-4, 302-6

3556.17 Hétérogène Argile 305-1
3556.16 Hétérogène Argile-Loess 305-1
3556.34 Hétérogène Loess 305-1
3556.15 Homogène Argile 305-1

US 6

Tableau 14 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de la fosse polylobée St 3556, coupe 305.

N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant
US 

concernées
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

306
Est de St 

3556
Nord-ouest-

sud-est
US 7

3556.07 Hétérogène Mélange limon-Lœss

306-1, 305-1, 303-4, 
303-5, 303-6, 302-3, 
302-4,  302-6, 307-

304-1
3556.20 Homogène Argile 306-1

3556.05 Hétérogène Lœss remanié
306-1, 305-1, 308-2, 
308-3, 303-1, 303-3, 
302-4, 302-4, 302-6

3556.19 Hétérogène Argile 306-1
3556.18 Homogène Mélange argile-Lœss 306-1
3556.01 Homogène Mélange argile-Limon 306-1

US 6

Tableau 15: Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de la fosse polylobée St 3556, coupe 306.
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N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant
US 

concernées
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

309
US 7

3556.07 Hétérogène Mélange limon-lœss
306-1, 305-1, 303-4, 
303-5, 303-6, 302-3, 

302-4, 302-6, 307-304-1

3556.06 Homogène Argile proche US 6
308-2, 308-3, 303-1, 
303-3, 302-4, 302-4, 

302-6
3556.19 Hétérogène Argile 306-1
3556.04 Homogène Argile proche US 6 /
3556.03 Homogène Argile proche US 6 /

3556.01 Homogène
Argile-limon proche 

US 6
/

US 6

Tableau 16 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de la fosse polylobée St 3556, coupe 309.

N° de 
coupe

Localisation 
de la coupe

Axe Encaissant
US 

concernées
Type de 

comblement
Observations, texture 

principale 
Lobe

310
Sud de St 

3556
Nord-
sud

US 7

3556.07 Hétérogène Mélange Limon-Lœss
306-1, 305-1, 303-4, 
303-5, 303-6, 302-3, 

302-4, 302-6, 307-304-1

3556.40 Hétérogène
Mélange argile-limon-

lœss
310-1

3556.06 Homogène Argile proche US 6
310-1, 308-2, 308-3, 
303-1, 303-3, 302-4, 

302-4, 302-6
3556.39 Homogène Mélange argile-limon 310-1

US 6

311
Sud de St 

3556
Ouest-

est
US 7

3556.41 Homogène Lœss remanié 311-1

3556.40 Hétérogène
Mélange argile-limon-

lœss
311-1, 310-1

3556.43 Homogène
Mélange argile-limon-

lœss
311-1

3556.44 Homogène Loess 311-1

US 6

312
Sud de St 

3556
Nord-
sud

US 7

3556.43 Homogène
Mélange argile-limon-

lœss
312-1, 311-1

3556.44 Homogène Loess 312-1, 311-1

3556.07 Hétérogène Mélange limon-Lœss

312-1, 306-1, 305-1, 
303-4, 303-5, 303-6, 
302-3, 302-4, 302-6, 

307-304-1

3556.06 Homogène Argile proche Us 6
312-1, 310-1, 308-2, 
308-3, 303-1, 303-3, 
302-4, 302-4, 302-6

US 6

Tableau 17 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de la fosse polylobée St 3556, coupe 310, coupe 311 et coupe 312.
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3.2.4 Les Schlitzgruben

3.2.4.1  Schlitzgruben, de types « à fente en Y »

• St 3945

Cf. planches 129 et 130

La fosse 3945 est creusée en bas de pente dans les formations limoneuses de versant (US 6, US 
19,US 20), les formations colluviales (US 7) et les formations correspondant au substrat altéré (US 
21, US 22). Elle s'inscrit dans les limites de la zone est de concentrations de vestiges.

En plan, St 3945 se présente à 101,08m NGF comme une tache irrégulière de 2,6 m de diamètre.  
Le décapage de son quart sud-est, puis de sa moitié sud après identification définitive, a révélé un 
profil  à  fond  plat  grossièrement  en  « Y »  (parois  divergentes  dans  la  partie  supérieure,  puis 
symétriques et droites dans la partie principale inférieure). La divergence des parois, aboutissant à 
ce profil particulier n'intervient pas aux mêmes cotes entre les parois ouest et les parois est. Cette 
divergence aboutit en définitive à un profil en « Y » légèrement asymétrique, plus prononcé en 
partie  ouest.  La  profondeur  conservée  est  de  1,68  m  (fond  à  99,44  m  NGF).  Huit  US  de 
comblement ont été distinguées. Le remplissage se décompose en deux grandes phases, entre la 
moitié  inférieure  et  la  moitié  supérieure.  La  première  phase  (US  3945.08,  US  3945.07,  US 
3945.06, US 3945.05, US 3945.04) est  caractérisée par  une succession de lits épais de strates  
déposées  à  plat.  L'ensemble  se  compose  d'un  sédiment  limoneux  compact,  présentant  des 
inclusions de calcaires et ponctuellement des inclusions de substrat remanié. Les caractéristiques  
morphologiques de l'US 3945.05 laissent supposer la possibilité d'une activité « hydromorphe » 
(stagnation  d'eau,  infiltration.).  Une US « intermédiaire »,  US 3945.09, a  été observée  dans le 
profil faisant suite à la mécanisation du quart sud-est. Elle semble correspondre à un phénomène 
d’effondrement de parois. Son équivalent n'a pas été envisagé lors de la réalisation du profil de la  
moitié nord. Les modalités de comblement de la moitié supérieure sont relativement plus simples à 
interpréter, puisque seules trois  US sont concernées.  L'épaisseur de l'US 3945.03, ainsi que la 
présence de mobilier sont à noter. L'US 3945.02 constitue un dépôt argileux homogène et massif. 
Le comblement terminal (ou le re-creusement ?) US 3945.01 comble définitivement la structure, 
avec un phénomène de tassement très net. La nature de cette stratigraphie tend donc à indiquer un  
comblement différent  entre la moitié  supérieure  et  la moitié inférieure.  Pour cette  dernière,  le  
creusement  effectué  dans  le  substrat  altéré,  les  phénomènes  de  litage,  l'aspect  hétérogène,  la 
possibilité d'une activité hydrique,  suggèrent un processus de comblement lent, éventuellement  
naturel, par sédimentation éolienne et érosion de la structure. La moitié supérieure semble faire 
l'objet d'un comblement plus homogène, plus rapide, par processus naturel ou anthropique. 

Le  remplissage  de  cette  fosse  a  livré  très  peu  d'objets  archéologiques,  malgré  une  fouille 
mécanique attentive par quarts, puis par moitiés, et finalement à 100 %. Seule l'US 3945.03 a livré 
des éléments de faune (Porc – Sus scrofa domesticus) en petite quantité (20 g)56.  Ce mobilier n'a 
pas  été  proposé  à  l'  étude  radiocarbone.  En  effet,  la  nature  et  la  position  de  l'US  3945.03,  
comblement  « intermédiaire »  de  la  fosse,  ne  semble  pas  pertinent  dans  le  cadre  de  la 
détermination  chronologique  de  l'abandon  de  la  structure,  étant  donnée les  dynamiques  de  ce 
comblement évoqués. Les contextes « inférieurs » ont, eux, été  systématiquement privilégiés.  

 

56 Cf. Étude archéozoologique.
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• St 3987

Cf. planches 131 et 132

La fosse 3987 est située à environ 5 m à l'ouest de St 3945, toujours en bas de pente. Elle est  
creusée  dans  les  formations  limoneuses  de  versant  (US  6,  US  19,  US  20),  les  formations 
colluviales (US 7) et les formations correspondant au substrat altéré (US 21, US 22). Elle s'inscrit  
dans les limites nord-ouest de la fosse polylobée St 3556, qui la recoupe partiellement dans sa 
moitié supérieure. 

En plan, St 3987 apparaît à 101,45 m NGF comme une « tache » ovale de 1,38 m x 1,34 m. La 
fouille manuelle puis mécanique de sa moitié sud a révélé un profil à fond plat grossièrement en  
« Y »  (parois  divergentes  dans la  partie  supérieure,  puis  symétriques  et  droites  dans  la  partie 
principale inférieure). La perturbation de la paroi sud-ouest par St 3556 ne permet pas d'apprécier 
la divergence de parois propre à ce type de profil. La profondeur conservée est de 1,34 m (fond à 
100,11 m NGF). Six US de comblement ont été distinguées. Le remplissage se décompose en deux 
phases. La première séquence (US 3987.06) concerne toute la moitié inférieure. Elle se caractérise  
par  un litage  hétérogène  composé de  limon et  de  loess  alterné.  Les  séquences  suivantes  sont 
marquées  par  des  unités  d’effondrement  ou  d'infiltration  (US  3987.03,  US  3987.02).  Le 
comblement  terminal  US  3987.01  scelle  définitivement  la  structure.  Cette  US  est 
morphologiquement très proche de l'US 6, avec une matrice argileuse brun-rouge compacte et 
homogène.  La  nature  de  la  stratigraphie  tend  donc  à  indiquer  des  processus  de  comblement 
différents entre la moitié supérieure et inférieure. Pour cette dernière, le creusement effectué dans 
le substrat US 22 et US 21 peut expliquer le phénomène de litage observé, en alternance avec des  
dépôts  limoneux  par  sédimentation  éolien  ou  érosion  des  parties  supérieures.  Le  reste  de  la  
structure semble faire plus « classiquement » l'objet d'un comblement plus homogène, plus rapide, 
par processus naturel ou anthropique. 

Le remplissage de cette fosse n'a livré aucun objet archéologique, malgré une fouille manuelle par 
moitié,  et  finalement  mécanique à 100 %. Les  similitudes morphologiques  avec la  fosse 3945 
invite tout de même à la rattacher au même ensemble chrono-fonctionnel. Le recoupement avec la 
fosse polylobée St 355657 permet également d'envisager une relation d'antériorité-postériorité. 

• St 3993

Cf. planche 133

La fosse 3993 est creusée en bas de pente dans les formations limoneuses de versant (US 6) et les  
formations colluviales (US 7). Elle s'inscrit au cœur de l'ensemble structurel des  Schlitzgruben,  
immédiatement à l'ouest de la fosse 3945.

En plan, elle apparaît à 101,28 m NGF comme une « tache » oblongue d'environ 2 m x 0,8 m. La 
fouille mécanique de sa moitié sud a révélé un profil à fond plus ou moins plat, grossièrement « en 
Y » (parois divergentes dans la partie supérieure, puis symétriques et plus ou moins droites dans la 
partie inférieure). La perturbation de sa paroi ouest lors de la réalisation du sondage mécanique Sd 
310 ne permet pas d'apprécier la divergence de parois propre à ce type de profil. La profondeur  

57 US 3556.04 (coupe 302). Résultat à 2 Sigmas compris dans l'intervalle 200 av. J.-C. et 50 av. J.-C., soit La Tène C1 – 
La Tène D2. Probabilité à 1 Sigma compris entre 180 av. J.-C.  et 90 av. J.-C. (La Tène C2 - La Tène D1) ; 70 av. J.-C. 
et 60 av. J.-C. (La Tène D2). 
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conservée est de 0,92 m (fond à 100,36 m NGF). Cinq US de comblement ont été déterminées. 
Elles  se  décomposent  globalement  en  trois  phases.  La  première,  US 3993.05,  consiste  en  un 
sédiment  loessique  homogène,  possible  vestige  d’effondrement  des  parties  supérieures  de  la 
structure.  La  séquence  suivante,  US  3993.04  et  US  3993.03,  est  caractérisée  par  une  forte 
hétérogénéité,  succession  de  litages  de  lœss,  d'argiles,  de  sables  et  de  limons.  La  dernière 
séquence, US 3993.02 et US 3993.01, est plus homogène. L'US 3993.01, en partie centrale, dénote 
un phénomène de tassement ou de re-creusement. Cette US est morphologiquement très proche de 
l'US 6, avec une matrice argileuse brun-rouge compacte et homogène La nature de la stratigraphie 
tend donc à indiquer deux processus majeurs de comblement différents entre la moitié supérieure  
et  inférieure.  Pour  cette  dernière,  le  creusement  effectué  dans  le  substrat  peut  expliquer  le 
phénomène de litage observé, en alternance avec des dépôts limoneux par sédimentation éolien ou 
érosion des parties supérieures. Le reste de la structure semble faire plus « classiquement » l'objet 
d'un comblement plus homogène, plus rapide, par processus naturel ou anthropique. 

Le remplissage de cette fosse n'a livré aucun objet archéologique. Les similitudes morphologiques 
avec la fosse 3945 invitent tout de même à la rattacher au même ensemble chrono-fonctionnel.

3.2.4.2  Schlitzgruben, de types « à fente en V »

• St 3930

Cf. planche 134

La fosse 3930 est creusée en bas de pente dans les formations limoneuses de versant (US 6) et les  
formations colluviales (US 7). Elle s'inscrit dans les limites de la zone est de concentrations de  
vestiges identifiées lors de la deuxième phase de décapage mécanisée. 

En plan, St 3930 apparaît à 101,28 m NGF comme une « tache » oblongue de 2,5 m x 0,8 m. La 
fouille mécanique de son quart nord-est a révélé un profil à fond plat, grossièrement en «  V ». Les 
observations  portant  uniquement  sur  un  quart  de  la  structure,  les  observations  s'en  trouvent 
conséquemment partielles. La profondeur conservée est de 0,6 m (fond à 99,68 m NGF). Deux US 
de comblement ont été distinguées.  Les US 3930.01 et US 3930.02 consistent en un sédiment 
limoneux à argileux hétérogène, présentant des inclusions de calcaires typiques d'une altération 
due au contact avec le substrat US 7. 

Le remplissage de cette fosse n'a livré aucun objet archéologique.  Le type de plan et de profil 
observé invite tout de même à la considérer comme une  Schlitzgrube.  de type « en Y » ou « en 
V ».

• St 3931

Cf. planches 134 et 135

La fosse 3931 est creusée à 101,04 m NGF, en bas de pente, dans les formations limoneuses de 
versant (US 6) et les formations colluviales (US 7), en limite nord de la zone de concentration des 
Schlitzgruben. 

En plan, elle apparaît comme une tache oblongue de 2,5 m x 0,53 m. La fouille mécanique de sa 
moitié  sud  a  révélé  un  profil  « en  V »  (parois  convergentes,  fond  en  pointe).  La  profondeur 
conservée est de 0,41 m. Une stratigraphie complexe, au regard du fort taux d'arasement que la 
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structure  semble  avoir  subi,  est  à  noter.  Une  première  séquence  (3931.01)  correspond  à  un 
processus de comblement lent, visible par le biais d'un litage d'argiles,  de limons, de lœss, de  
graveluche  et  de  calcaire.  Les  US  3931.02  et  US  3931.03  semblent  correspondre  à  des 
phénomènes d’effondrement de parois, étant donné leur disposition au sein de la structure et la 
présence de substrat remanié.  L'US 3931.04, plus homogène, correspond à une phase de dépôt 
différente.  Dans la moitié supérieure, un processus très similaire est à noter : effondrements de 
parois  (US  393105 et  US  3931.06)  et  phases  de  comblement  homogène  (US  3931.07)  se 
succèdent.  Cette  dernière  US  est  morphologiquement  très  proche  de  l'US  6.  Ces  différentes 
séquences tendent donc à indiquer des processus de comblement comparables  à ceux observés 
pour  les  différentes  Schlitzgruben  identifiées  à  proximité.  La  structure  3931  s'en  distingue 
cependant par la récurrence des phénomènes d’effondrement et le fort taux d'arasement supposé. 
La position de la structure peut justifier ce phénomène. L'attribution en tant que fosse à type « en 
Y » est discutable. Une fosse de type « en V » est à préférer.   

Le remplissage de cette fosse n'a livré aucun objet archéologique. 

3.3 SYNTHÈSE

L'étude des secteurs sud-ouest et nord-ouest met en évidence deux zones de très faible densité,  
marquées par une série de Schlitzgruben, de fosses polylobées, de silos, de fosses de rejets et d'un 
bâtiment de type grenier. Les cinq Schlitzgruben (trois avérées, deux envisagées) sont à rapprocher 
des vestiges de même type fouillés depuis plusieurs décennies en Champagne-Ardenne58 et au-
delà59. Systématiquement de plans ovalaires ou oblongs, seul l'examen de profils correctement pré-
déterminés permet de les catégoriser. Les Schlitzgruben sont marquées en grande majorité par : 

• des processus de comblement organisés en deux grandes phases (naturelles puis naturelles 
ou anthropiques) ;

• l'indigence du mobilier issu des comblements ;

• une isolation spatiale par rapport à d'autres types de structures ; une absence de vestiges 
contemporains dans le cas de Schlitzgruben datées.

Le  spectre  chronologique  général, déterminé  par  le  biais  d'analyses  radiocarbones,  s’étend 
actuellement  du début  du Néolithique jusqu’au  début  du second  âge  du  Fer60,  avec  une nette 
prédominance pour le Néolithique. Conséquemment, cette difficulté à caractériser ces fosses ne 
permet pas de définir avec précision leur fonction. De nombreuses hypothèses sont émises. Parmi 
elles, la fonction de fosse de piégeage est actuellement privilégiée61.
Les  Schlitzgruben du Mont de Fau reprennent les première et deuxième caractéristiques évoquées 
ici.  Conséquemment,  il  reste  difficile  de  mettre  en  perspective  ces  structures  avec  les  autres 
vestiges densément répartis dans ce secteur. Tout au plus une relation d'antériorité-postériorité est 
déterminée entre la fosse polylobée 3556 et St 3987. La datation du comblement de 3556 n'étant  
pas assurée, aucune orientation chronologique n'est proposée. L'idée d'une occupation antérieure 
aux fosses polylobées peut cependant être avancée. 

58 COLLECTIF 2010.

59 Marcigny et Riquier (2009 ).

60 Achard-Corompt et al. (2011).

61 COLLECTIF 2010.
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On notera également la récurrence des comblements supérieurs par le biais de matrices proches, 
voire équivalentes, de US 6. La répartition des  Schlitzgruben  du Mont de Fau  se fait en bas de 
pente, dans un espace restreint. Une telle organisation reste fréquente en Champagne-Ardenne62

Les  caractéristiques  des  fosses  polylobées  permettent  de  les  interpréter  en  tant  que  fosses 
d’extraction du substrat  US 7.  La  définition de St 3556 en tant que fosse doit  cependant  être 
nuancée, plusieurs cas de figures (présence de silos ?) semblant se présenter. Ce type de fosse est 
fréquent  en  Champagne-Ardenne  de  la  fin  de  l’âge  du  Bronze  jusqu’au  début  de  La  Tène 
moyenne63. Chaque lobe visible correspond aux creusements effectués avant abandon de l’activité, 
chaque nouveau lobe détruisant les précédents,  d’où les très nombreux recoupements observés. 
Les  modestes  dimensions  de  chaque  lobe  montrent  qu’il  s’agit  d’un  travail  individuel,  mais  
l’important  volume  extrait  au  final  (plusieurs  dizaines  de  m3  pour  St  3556)  suggère  une 
exploitation  collective  ou  étalée  dans  le  temps.  Les  utilisations  possibles  de  ce  matériau  sont 
nombreuses  (céramique,  torchis,  clayonnage,  etc.).  Néanmoins,  l’imposant  volume  prélevé 
surprend en l’absence de vestiges d’habitat dans cette zone.  Le même constat vaut pour la plupart  
des  sites  protohistoriques  du nord-est  de la  France,  où les  fosses  polylobées  ne  sont  que  très 
rarement accompagnées d’autres bâtiments64.  La présence de rejets de terre à bâtir dans le silo 
proche St 3555 est néanmoins à noter.

L'ensemble de silos (1 attesté, 4 envisagés) présente des recoupements stratigraphiques, au moins 
pour les deux structures envisagées situées dans la fosse polylobée 3556. Le comblement terminal 
de celui-ci  étant daté par le mobilier de La Tène C-D, et sous réserve d'une homogénéité des  
contextes liés à cette fosse, un terminus ante quem est envisageable. Notons à ce sujet que le silo 
proche 3555 est daté du Hallstatt D.  Les assemblages carpologiques des fosses et silos 3767, St 
3995 et  St  3888 sont  dominés par  les  vannes de céréales  et  les  semences  d'adventices.  Cette 
configuration peut résulter du traitement des récoltes65. Il est envisageable qu'une telle activité se 
soit déroulée à proximité66. Les  assemblages céramique et faunique tendent eux à confirmer une 
fonction secondaire de rejets domestiques liés à une occupation située au-delà de l'emprise de 
fouille, probablement à l'est. L'indigence de ces assemblages ne permet cependant pas de définir la 
nature de cette ou ces occupation(s). La présence du silo 3995 et du bâtiment UA 301(grenier sur 
poteaux  ?)  renvoient  l'image  d'une  zone  périphérique,  rejetée  en  bas  de  versant,  liée  à  une 
occupation (à vocation domestique ?) datable de la Protohistoire. Ce type d'association grenier-silo 
est bien attestée en Champagne crayeuse entre le Hallstatt B2-B3 et la Tène D, et trouve des échos  
à l’échelle du site dans le secteur B1 (UA 201-silo 2147).  

Il est donc à supposer plusieurs phases d'occupations menant à l'intrication de structures tel que le  
fait  observé  ici.  De  nombreux  phénomènes  de  réemploi  sont  à  noter  dans  cette  optique.  Ces  
occupations concernent :

• Une ou plusieurs périodes  non déterminées: l'ensemble des Schlitzgruben ; Le bâtiment 
non défini UA 302.

• le 1er  âge du Fer (Hallstatt C-D) : St 3555. Autres silos ? Autres silos liés à 3556 ? 

62 Tixier (2013) ; Toron (2013) ; Collas (2013).

63 Riquier et al. (2007), p. 92-95.

64 Blouet et al. (1992).

65 Hillman (1981) ; Hillman (1984) ; Jones (1984) ; Matterne et Buchsenschutz (2011).

66 Cf. Étude carpologique.
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Ce résultat  est  à  mettre  en  perspective  par  rapport  aux  silos  du  secteur  B1  St  3200 
( Hallstatt C-D) et 2178-2179 (La Tène A) , mais aussi par rapport au silo B15-1 issu du 
diagnostic phase 267, immédiatement au nord ;

• le 2e âge du Fer (La Tène C-D) :  comblement terminal de St 3556.  Comblement  des 
autres fosses polylobées ? Ensemble UA 301 (St 3995, St 3767 ; St 3888).

Les relations fonctionnelles entres les différentes  catégories de structures ne sont pas assurées. 
Toutefois, si l'on se réfère aux schémas observés en secteur B1, et plus largement pour d'autres 
occupations de Champagne-Ardenne datées de ces périodes,  des rapprochements sont proposés 
entre  le  bâtiment  UA  302  et  les  silos  (tout  ou  partie).  Les  autres  associations  sont  peu 
envisageables.  Hors  Schlitzgruben, l'ensemble  renvoie  tout  de  même  l'image  d'une  zone 
périphérique (liée à des occupations à vocation domestique ?) rejetée en bas de versant, à l'image 
du secteur B1.

St
Résultats 

étude céramique
Autres 

éléments de datation
Résultats

étude radiocarbone

3555 Hallstatt D2-D3 / 770 av. J.-C. - 510 av. J.-C. (cf. graphique p. 176)

3767 La Tène C-D /
 350-290 av. J.-C., 230-220 av. J.-C., 
210-110 av. J.-C. (cf. graphique p. 178)

3995 La Tène C-D /
350 -290 av. J.-C., 340-320 av. J.-C., 
200-170 av. J.-C. (cf. graphique p. 181)

3790 
(UA 301)

/ /
350 -110 av. J.-C., 350-320  av. J.-C, 
210-170 av. J.-C. (cf. graphique p. 179)

3888 Protohistoire / 200-40 av. J.-C., 170-50 av. J.-C. (cf. graphique p. 180)

3556 La Tène C-D /
200 av. J.-C. et 50 av. J.-C., 180 av. J.-C. et 90 av. J.-C., 70 av. J.-C. et 60 av. J.-C. (cf. 

graphique p. 177)

Tableau 18 : Rethel, Le Mont de Fau. Éléments de datation issus de la zone B, secteur B2 (ouest).

67 Brun et al. (2011).
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1 MÉTHODOLOGIE  APPLIQUÉE  À  LA  FOUILLE  ET  À  L'ÉTUDE  DES 
VESTIGES DE LA ZONE A

GWENAËLLE GRANGE ; RÉMI COLLAS

Cf. planche 15

La  zone A est  séparée de  la  zone B d'environ  570 m et  correspond  à  la  cinquième zone de 
concentration  du  diagnostic68.  Il  se  situe  au  sud  du  projet  de  la  ZAC,  légèrement  décalé  en 
direction de l'est. La surface décapée est de 3 760 m2, inscrite dans une zone de réserve de 8 000 
m² . Les limites sud et est de la zone A correspondent à celles dessinées par la prescription. En 
revanche, les limites nord et ouest ont été déterminées en accord avec le SRA en raison de la 
diminution attendue, et vérifiée, de la densité des vestiges archéologiques. 

La stratigraphie du site est relativement homogène et simple. Le substrat est recouvert par une ou  
plusieurs couches de colluvions limoneuses. Les discordances topographiques entre les colluvions 
et  le  substrat  engendrent  cependant  de  fortes  variations  des  puissances  stratigraphiques.  Les 
vestiges s’installent dans un substrat composé de craie plus ou moins altérée ou dans le dépôt  
limoneux dé-carbonaté de type lœss présent uniquement dans le secteur sud-est du terrain. 

En définitive, 330 structures ont été comptabilisées.  Un numéro a été attribué à chacune d'entre 
elles. Sur les 266 structures considérées comme anthropiques, on décompte 160 trous de poteau 
dont 65 trous de « piquet », 1 fosse et 9 perturbations anthropiques. Les vestiges étant pauvres en 
mobilier, la caractérisation des vestiges enregistrés s'avère délicate, malgré une fouille à 100 %. 65 
structures  ont été annulées : 17 n'ont pas été fouillées car elles correspondaient à des formations 
géologiques ou à des perturbations anthropiques récentes. Les 48 autres structures ont été testées à  
50 %. Elles sont considérées comme des bio-perturbations d'origine animale ou végétale.  Elles  
concernent notamment 8 chablis et 1 racine linéaire. 

Les  réflexions s'appuient  donc essentiellement  sur  une logique spatiale et  morphologique.  Les  
critères typologiques ont été normalisés, puis reportés sur différents plans. Les résultats ont ensuite 
été confrontés  aux plans de bâtiments envisagés à partir  de l'alignement et  de l'orientation des  
vestiges majoritaires, les trous de poteau et les trous de piquet. 

1.1 NIVEAUX D'APPARITION ET TAUX D'ARASEMENT DES VESTIGES

Cf. planche 144

La conservation des structures est très limitée, et varie entre 0,01 et 0,35 m. Moins de 20  % des 
structures  ont  une  profondeur  supérieure  à  0,15  m.  Cette  érosion  a  la  même  intensité  sur 
l'ensemble  de  la  surface  décapée.  Elle  ne  s'accompagne  pas  d'une  logique  de  répartition 
particulière. La comparaison entre les planches 144 et 148 indique une tendance à la diminution 
des altitudes d'apparition et de fond en direction du sud-ouest. La faible profondeur des vestiges 
s'accompagne d'une quasi-absence de mobilier. Ce constat, ainsi que l’inexistence de niveau de 
circulation, illustre le fort taux d’arasement de l'occupation. Cet état rend délicat l'interprétation de 
ces aménagements. 

68 Stocker et al. (2009).
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1.2 RETRANSCRIPTION DES INFORMATIONS

Le site est essentiellement constitué d'un « nuage » de trous de poteau ou piquet mélangés à de 
nombreuses  anomalies  d'origines  végétales  ou  animales,  et  de  quelques  rares  fosses.  Afin  de 
pallier  les  difficultés  de  lecture  des  plans,  et  pour  déterminer  des  logiques  d’aménagements,  
différentes grilles d’analyses ont été définies Différentes zones de concentrations de structures ont 
été conséquemment  observées.  Plusieurs  plans de bâtiment  sont  également  envisageables.  Les 
critères pris en compte sont énumérés ci-dessous.

1.2.1 Les types de plans 

Cf. planche 145

La forme des plans renseigne sur la tranche des poteaux et indirectement sur leur confection, le 
travail  du  bois,  ou  les  techniques  d'installation  et  de  stabilisation  du  support.  Les  formes 
récurrentes  sont  circulaires,  ovales  puis  rectangulaires  ou  carrées.  On observe  également  une 
« tendance anguleuse » des deux premières formes lorsque la courbure de l'arc est irrégulière.

1.2.2 Le profil des structures

Cf. planche 146

Les  profils  observées  sont  en  « U »,  en  « V »,  « évasés »  ou  « avec  emmarchement  ».  Cette 
information précise le façonnage des extrémités des poteaux : planes ou taillées en pointe. Associé 
à leur diamètre et au contexte d'implantation, il est ainsi possible de différencier les piquets ou les 
poteaux.

1.2.3 La dimension des structures

Cf. planche 147

Les TP ont également été classifiés en fonction de leurs dimensions, menant à l'établissement de 
classes relatives (x < 0,14 m, 0,15 < x < 0,30 m, 0,30 < x < 0,45 m et x > 0,45 m). En dessous de  
0,15 m, une fonction de piquet ou de poteau secondaire est envisageable. Entre 0,15 et 0,45, une 
fonction de poteau ou de poteau porteur est envisageable

1.2.4 L'altitude de fond de creusement des structures 

Cf. planche 148

L'altitude  des  fonds  de  structure  a  été  relevée  afin  de  déceler  une  éventuelle  recherche 
d'horizontalité dès les fondations. Cette donnée révèle une conception architecturale synchrone.
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2 LES UNITÉS ARCHITECTURALES

2.1 UA 104 ; UA 105 ; STRUCTURES ASSOCIÉES

2.1.1 L' UA envisagée 104

Cf. planches 149 ; 150 à 152

Cette UA se situe à l'extrémité sud-est de l’emprise de fouille. La comparaison entre les différentes 
altitudes de fond met en relation quatre structures, les St 1125, St 1129, St 1137 et St 1134. Ces TP 
ont  été  regroupés  sous  le  vocable  UA 104.  Ils  dessinent  un  plan  rectangulaire  de  3  x  2  m, 
légèrement orienté nord-est - sud-ouest (décalage par rapport à l'axe nord-sud de 12 °). De part et 
d'autre, l'UA 104 est prolongée par des « alignements » de TP (St 1122, St 1123, St 1124, St 1126, 
St 1127, St 1128, St 1133, St 1135, St 1136, St 1138, St 1139, St 1140, St 1141, St 1142, St 1143,  
St  1144,  St  1391,  St  1405).  Le  TP 1144 se  distingue par  sa  morphologie.  Il  est  bien mieux 
conservé  et  de  plus  grand  diamètre.  Son  comblement  argilo-limoneux  est  brun  compact  et 
hétérogène avec une interface à peine plus limoneuse et claire. Il contient des éclats de calcaire.  
Enfin, St 1136 a livré quelques éléments céramiques orientant la datation de la structure vers la 
Protohistoire, sans possibilités de précisions. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1122 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,2 0,1 111.89 m NGF 111.69 m NGF

1123 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,29 0,1
111.880 m 

NGF
111.780 m 

NGF

1124 Ind. Oblong Évasé Plat Irrégulières 0,35 0,15 0,06 / /

1125 TP Circulaire Évasé En pointe Obliques 0,23 0,1
111.984 m 

NGF
111.884 m 

NGF

1126 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,35 0,.3 0,11
111.971 m 

NGF
111.861 m 

NGF

1127 TP Circulaire U Irrégulier Verticales 0,27 / / /

1128 TP Circulaire U Plat Verticales 0,2 0,05
112.024 m 

NGF
112.019 m 

NGF

1129 TP Circulaire U Plat Verticales 0,28 0,1
112.034 m 

NGF
111.934 m 

NGF

1131 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,3 0,1
112.042 m 

NGF
111.942 m 

NGF

1133 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,2 0,06
112.069 m 

NGF
112.009 m 

NGF

1134 TP Ovale U En cuvette Concaves 0,4 0,3 0,13 112.09 m NGF 111.96 m NGF
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1135 TP Circulaire V Plat Obliques 0,2 0,12 112.10 m NGF 111.98 m NGF

1136 TP Circulaire U En cuvette Obliques 0.34 0.32 0.12
112.091 m 

NGF
111.971 m 

NGF

1137 TP Circulaire V Pointe Obliques 0,24 0,19 112.12 m NGF 111.93 m NGF

1138 TP Ovale U En cuvette Concaves 0.36 0.3 0.13
112.158 m 

NGF
112.028 m 

NGF

1139 TP Ovale Évasé En cuvette Obliques 0.3 0.26 0.06
112.196 m 

NGF
112.136 m 

NGF

1140 TP Circulaire V Plat Obliques 0.22 0.14
112.191 m 

NGF
112.051 m 

NGF

1141 TP Circulaire U Plat Concaves 0.32 0.3 0.22
112.221 m 

NGF
112.001 m 

NGF

1142 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0.28 0.06
112.234 m 

NGF
112.174 m 

NGF

1143 TP Ovale Évasé En cuvette Obliques 0.34 0.24 0.12
112.248 m 

NGF
112.128 m 

NGF

1144 TP Circulaire V Plat Obliques 0.3 0.41
112.244 m 

NGF
112.104 m 

NGF

1391 Piquet Circulaire Évasé En cuvette Irrégulières 0.24 0.05
112.131 m 

NGF
112.081 m 

NGF

1405 TP Circulaire U
Pointe ; 

dissymétrique
Verticales 0.2 0.03

112.062 m 
NGF

112.032 m 
NGF

Tableau 19 : Rethel, Le Mont de Fau. caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 104 (en gras dans le tableau) et des structures 
environnantes. 

2.1.2 L' UA envisagée 105 

Cf. planches 149 et153

La comparaison des différents diamètres des plans laisse envisager une autre unité architecturale. 
L'UA 105  est  formée  par  les  St  1125,  St  1129,  St  1134 et  St  1137.  Ils  forment  un  quasi-
quadrilatère de 2,7 par 2,9 m. Son orientation suit un axe nord-est - sud-ouest (décalé de 40° par 
rapport à l'axe nord-sud ).  Les TP 1125, TP 1129 et TP 1137 présentent des faciès relativement 
similaires. Seul St 1134 dont le plan complet n'était pas observable présente des dimensions bien 
plus importantes. Le comblement argilo-limoneux des structures présente une certaine cohérence. 
St 1131 peut également fonctionner avec. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1125 TP Circulaire Évasé En pointe Obliques 0.23 0.1 111.984 m NGF 111.884 m NGF

1129 TP Circulaire U Plat Verticales 0.28 0.1 112.034 m NGF 111.934 m NGF

1131 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0.3 0.1 112.042 m NGF 111.942 m NGF

1134 TP Ovale U En cuvette Concaves 0.4 0.3 0.13 112.09 m NGF 111.96 m NGF

1137 TP Circulaire V En pointe Obliques 0.24 0.19 112.117 m NGF 111.927 m NGF

Tableau 20 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 105 (en gras dans le tableau).

2.1.3 Structure isolée de type trou de poteau ou de piquet

Le TP concernée, St 1145, présente un profil en U, pour un diamètre de 0,3 m. Son remplissage 
argilo-limoneux reste très proche des autres TP de cette zone.

2.1.4 Synthèse 

Les St 1125 et  St 1131 appartiennent potentiellement aux UA 104 et UA 105. Ce réemploi reste 
envisageable pour ces structures, dont le comblement comporte deux US distinctes. Les données 
stratigraphiques permettent de proposer  l'antériorité de l'UA 105 par rapport  à l'  UA 104. Les  
autres structures dans cette zone ne permettent pas de déceler d'autres aménagements. Les St 1399,  
St 1400 et St 1402 dessinent une amorce de plan quadrangulaire dont le module et l'orientation 
évoquent ceux de l'UA 105. Toutefois, elles sont trop arasées pour vérifier cette hypothèse.

2.2 UA 101 ; STRUCTURES ASSOCIÉES

2.2.1 L' UA 101 

Cf. planches 149 ; 154 à 157

La majorité des structures comprises dans ce secteur s'organisent selon une orientation nord-est - 
sud-ouest au sein de l' UA attestée 101. Ses dimensions maximales atteignent 8 x 3,62 m. Les 
dimensions minimales dessinent un rectangle de 6,12 par 1,9 m. Les St 1101, St 1102, St 1107 St 
1148, St 1150, St 1152, St 1154, St 1156 marquent les angles extérieurs. Leur diamètre varie entre 
0,3 et 0,4 m, à l'exception de St 1406, très mal conservée. Ce plan est complété par les deux 
« alignements » des St 1103, St 1111, St  1150 ; St 1406, St 1104, St 1116,  St 1154. Ces TP 
dessinent deux parallèles aux longs côtés de l'octogone. La nef se divise en trois vaisseaux au 
moins dans la partie sud : le central est le plus large avec 1,62 m, contre 0,70 m pour celui côté 
ouest et 1,1 m pour celui côté est. Les trous de poteau situés aux deux extrémités ont un diamètre  
sensiblement supérieur à ceux placés en intermédiaire. 

L'alignement St 1111-St 1116, déjà se prolonge de part et d'autre du plan du bâtiment avec St 1109 
à l'ouest et St 1118 à l'est. Les deux trous de poteau se situent à environ 1,75 m des précédents. Cet 
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alignement souligne la fin de la tripartition de la nef, constatée uniquement dans la partie sud du 
bâtiment, sur une longueur de 4,12 m. On remarquera que les trous de poteau les plus arasés ont un 
diamètre plus petit et un comblement plus clair. Ces structures ont des plans moins curvilignes et 
plus anguleux. Leur profil en pointe ou avec un léger « emmarchement » évoque davantage des 
piquets enfoncés directement dans le sol sans creusement effectué au préalable.

Un certain nombre de structures situées aux abords directs des différents alignements constituant 
ce plan est à noter : St 1110, St 1112, St 1117, St 1119, St 1149 et St 1151. Ces trous de poteau 
sont mal conservés. Leurs dimensions sont variables entre 0,14 et 0,28 m. Ils se caractérisent par 
des formes de plans variées avec une plus grande quantité de quadrilatères. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dim. Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L l.

1101 TP Circulaire U
En 

cuvette
Obliques 0.34 0.29 0.35

111.632 m 
NGF

111.283 m 
NGF

1102 TP Ovale Évasé Plat Obliques 0.3 0.02
111.595 m 

NGF
111.575 m 

NGF

1103 TP Circulaire U
En 

cuvette
Verticales 0.26 0.24 0.24

111.578 m 
NGF

111.338 m 
NGF

1104 TP Circulaire V En pointe Obliques 0.24 0.22
111,686 m 

NGF
111.466 m 

NGF

1107 Piquet Ovale U Plat Verticales 0.4 0.1 0.07
111.745 m 

NGF
111.674 m 

NGF

1109 TP Circulaire Emmarchement
En 

cuvette
Verticales 0.22 0.1

111.345 m 
NGF

111.245 m 
NGF

1110 Piquet Carré U plat Verticales 0,15 0,15
111.42 m 

NGF
111.28 m 

NGF

1111 TP Circulaire U Plat Verticales 0.21 0.17
11.517 m 

NGF
111.347 m 

NGF

1112 TP
Circulaire ; 
anguleuse

U Irrégulier Verticales 0.2 0.12
111.531 m 

NGF
111.411 m 

NGF

1116 TP
Circulaire ; 
anguleuse

U
En 

cuvette
Verticales 0.17 0.12

111.627 m 
NGF

111.507 m 
NGF

1117 Piquet Rectangulaire Emmarchement Plat Verticales 0.19 0.11 0.10
111.677 m 

NGF
111.577 m 

NGF

1118 TP Rectangulaire U En pointe Verticales 0,2 0,17 0,09
111.71 m 

NGF
111.62 m 

NGF

1119 Piquet Trapézoïdal U Plat Obliques 0.21 0.15 0.05
111.607 m 

NGF
111.557 m 

NGF

1148 TP Circulaire Évasé
En 

cuvette
Obliques 0.3 0.12

111.450 m 
NGF

111.230 m 
NGF

1149 TP Circulaire Évasé Cuvette Obliques 0.28 0.08
111.475 m 

NGF
111.375 m 

NGF

1150 TP Circulaire U Plat Verticales 0.44 0.40 0.30 111.464 m 111.464 m 
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dim. Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L l.

NGF NGF

1151 TP Irrégulier U Plat Verticales 0.22 0.20 0.10
111.470 m 

NGF
111.460 m 

NGF

1152 Carré V
En 

cuvette
Obliques 0,53 0,2 0,1

111.57 m 
NGF

111.46 m 
NGF

1154 TP Ovale V Plat Obliques 0.3 0.24 0.10
111.593 m 

NGF
111.493 m 

NGF

1156 TP Circulaire U
En 

cuvette
Obliques 0.32 0.28 0.11

111.674 m 
NGF

111.564 m 
NGF

1406 TP Circulaire U
En 

cuvette
Verticales 0.12 0.06

111.724 m 
NGF

111.664 m 
NGF

Tableau 21 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA 101 (en gras dans le tableau) et des structures environnantes.

2.2.2  Structures isolées de type trous de poteau ou de piquet

Les St concernées, St 1105, St 1108, St 1114 sont envisagées comme des trous de piquet. L'étude  
des diamètres et des profils (1105 :  circulaire, en U ; 1108 :  circulaire, emmarchement ? 1114 : 
ovale,  en  U)  est cependant  hasardeuse,  étant  donné  le  fort  taux  d'arasement  constaté.  Le 
remplissage argilo-limoneux de ces trois structures reste très proche des autres TP de cette zone. 

2.3 UA 106 ; UA 107 ; STRUCTURES ASSOCIÉES

2.3.1 L' UA envisagée 106 

Cf. planches 149 ; 158  et 159

Sur le plan réalisé à partir du taux de conservation des structures, six trous de poteau dessinent un  
plan rectangulaire de 6,1 x 3,6 m, matérialisé par les  St 1155 ; St 1157 ; St 1159 ; St 1161 ; St 
1165 ; St 1172. Ce plan est orienté en direction du nord. Les St 1165 et St 1157 dessinent un axe  
longitudinal  parallèle  qui  scinde  le  bâtiment  en  deux.  Il  est  légèrement  débordant  aux  deux 
extrémités  (0,31  m au  nord,  0,43  m au  sud).  Ce  plan  regroupe  des  trous  de  poteau  dont  la 
dimension est voisine avec un diamètre ou une longueur variant entre 0,29 et 0,34 m. La forme des 
plans et celle du fond sont plus variées. Toutefois, leur comblement (sédiment argilo-limoneux) 
présente un faciès homogène.

Les  St 1163 et  St 1409 s'accolent  directement  contre St 1161. Leur module est  distinct.  Leur 
comblement se caractérise par la présence du négatif d'un poteau (US 140901, US 116301). St 
1163, au profil évasé, présente un négatif avec profil en pointe dissymétrique, comparable à St 
1159. Cette distinction entre le profil du négatif du poteau et le creusement pose problème quant à  
l'interprétation  de  l'aspect  des  profils :  leur  variabilité  au  sein  d'un  bâtiment  n'indique  pas 
forcément que la mise en œuvre du poteau était hétérogène. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L l

1155 TP Circulaire U Plat Verticales 0.29 0.26 0.19
111.658 m 

NGF
111.468 m 

NGF

1157 TP Circulaire U Cuvette Obliques 0.32 0.28 0.17
111.734 m 

NGF
111.564 m 

NGF

1159 TP Ovale U Pointe Verticales 0.34 0.24 0.20
111.746 m 

NGF
111.546 m 

NGF

1161 TP Ovale U Cuvette Verticales 0.26 0.24 0.15
111.466 m 

NGF
111.316 m 

NGF

1163 TP Ovale Évasé En cuvette Obliques 0.34 0.34 0.26
111.473 m 

NGF
111.213 m 

NGF

1165 TP
Circulaire 
anguleux

Emmarchement Cuvette Obliques 0.30 0.20
111.457 m 

NGF
111.257 m 

NGF

1172 TP
Circulaire 
anguleux

U Plat Verticales 0.38 0.16
111.555 m 

NGF
111.395 m 

NGF

1409 TP Circulaire Évasé En cuvette Concaves 0.20 0.10 0.08
111.466 m 

NGF
111.458 m 

NGF

Tableau 22 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA (en gras dans le tableau) envisagée 106 et des structures 
environnantes.

2.3.2 L' UA envisagée 107 

Cf. planches 149 ; 160 à 162

L'étude des diamètres met en relief un plan de bâtiment rectangulaire composé des  St 1154, St 
1160, St 1178 et St 1181. L'UA mesure 5,7 m par 4,40 m. Il s'oriente perpendiculairement à l' UA 
106, qu'il recouvre totalement à l'exception de l'extrémité sud. Les dimensions et le faciès des trous 
de poteau sont relativement homogènes, variant de 0,22 à 0,34 m. Un négatif est visible dans St 
1181(US 1181.01). Les doubles trous de poteau St 1182-St 1152, et St 1164-St 1179 dessinent des 
axes parallèles qui subdivisent le plan de l'UA en trois « nefs » de 1,40 à 1,50 m de largeur. Ces 
structures ont un faciès assez homogène : les plans sont essentiellement centrés. Les fonds ne sont 
pas plats et  les parois  sont obliques.  St 1164 est  la seule structure comportant  le négatif  d'un  
poteau. Au sein de cette trame, St 1169 interpelle par sa position centrale : le TP se trouve sur le 
point de jonction des deux diagonales. Son aspect ne le différencie pas des autres : son plan est  
circulaire,  son  profil  en  cuvette  avec  des  parois  obliques.  Son diamètre  est  de  0,24  m,  il  est  
conservé  sur  0,14 m. Le plan a pu comprendre  une « travée » supplémentaire  côté ouest.  Cet 
allongement  est  délimité  par  l'alignement  des  St  1115,  St  1147 et  St  1208.  Deux  autres 
alignements quasiment parallèles peuvent concerner les St 1154, St 1147 et St 1146  puis les St 
1154, St 1115, et St 1113.  

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

104



RETHEL (08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1113 Piquet Circulaire  ; anguleux U
En 

pointe 
Verticales 0.18 0.13

111.510 m 
NGF

111.38 m 
NGF

1115 TP Circulaire U Plat Verticales 0.24 0.17
111.572 m 

NGF
111.402 m 

NGF

1146 Piquet Circulaire V
En 

pointe
Obliques 0.2 0.10

111.442 m 
NGF

111.44 m 
NGF

1147 TP Circulaire U Plat Verticales 0.24 0.16
111.493 m 

NGF
111.333 m 

NGF

1152 TP Carrée V
En 

cuvette
Obliques 0.23 0.20 0.10

111.567 m 
NGF

111.557 m 
NGF

1154 TP Ovale V Plat Obliques 0.3 0.24 0.1
111.593 m 

NGF
111.493 m 

NGF

1160 TP Circulaire Évasé Plat Obliques 0.34 0.16
111.453 m 

NGF
111.293 m 

NGF

1164 TP Circulaire Évasé
En 

cuvette
Obliques 0.3 0.22

111.510 m 
NGF

111.290 m 
NGF

1178 TP Circulaire Évasé
En 

pointe
Obliques 0.28 0.24 0.1

111.618 m 
NGF

111.518 m 
NGF

1179 Piquet Circulaire ; anguleux V
En 

pointe
Obliques 0.14 0.08

111.618 m 
NGF

111.538 m 
NGF

1181 TP Ovale V
En 

pointe
Obliques 0.22 0.08

111.746 m 
NGF

111.666 m 
NGF

1182 Piquet Ovale V
En 

pointe
Obliques 0,2 0,14 111.62 m NGF

111.48 m 
NGF

1183 TP Circulaire Évasé
En 

pointe
Obliques 0.22 0.08

111.675 m 
NGF

111.595 m 
NGF

1208 Piquet Ovale ; anguleux V Plat Obliques 0.24 0.20 0.10
111.413 m 

NGF
111.313 m 

NGF

Tableau 23 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 107 (en gras dans le tableau) et des structures 
environnantes.

2.3.3 Structures isolées de type trous de poteau ou de piquet

Les St concernées sont envisagées comme des trous de poteau (St 1158, St 1162, St 1166, St 1167, 
St 1171, St 1173, St 1174, St 1175, St 1176, St 1180, St 1394, St 1168) ou des trous de piquet (St 
1166 ; St 1168). Concernant les trous de poteau, on notera la forte dissemblance dans les plans, les 
profils et les fonds. Le fort taux d'arasement est également à souligner, à l'exception du TP 1176.  
Ce dernier,  ainsi  que le  TP 1175,  présentent  de  probables  négatifs  de  poteau.  Le  remplissage 
argilo-limoneux de ces structures reste très proche des autres structures de cette zone.  Concernant  
les  trous  de  piquets,  on  notera  également  le  fort  taux  d'arasement  et  les  similitudes  dans  le  
remplissage (sédiment argilo-limoneux).
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2.4 UA 103 ; UA 108 ; UA 109 ; UA 109B ; UA 110 ; UA 111 ; STRUCTURES 
ASSOCIÉES

Cette zone se situe dans la partie centrale de l’emprise de fouille, entre les tranchées C122 et B96. 
La densité de trous de poteau augmente aux extrémités sud de ces tranchées. 

2.4.1 L' UA envisagée 103

Cf. planches 149 ; 163 et 164

Cet ensemble dessine un plan rectangulaire marqué par les St 1252, St 1254, St 1263, St 1268. Il 
mesure 5,7 x 2,56 m, orienté nord-sud. L'extrémité sud est « fermée » par les St 1253 et St 1410. 
Les structures sont conservées sur une faible profondeur. Leur remplissage argilo-limoneux est très 
semblable. 

Les St 1262 et St 1265 sectionnent transversalement le plan en passant par St 1264. Le centre de 
cette « travée sud », est marqué par l'imposant double trou de poteau St 1258-St 1259. Les St 1262 
et St 1265 conservent les mêmes dimensions que celles observées dans les autres structures du 
bâtiment.  Leur remplissage argilo-limoneux est d'ailleurs comparable. St 1259 présente un négatif 
d'un poteau.

D'autre anomalies ont été enregistrées. Elles se concentrent sur la périphérie : St 1257, St 1260, St 
1256 et St 1255. Le comblement de ces anomalies est un limon argileux brun plus ou moins clair, 
il est compact et homogène avec des inclusions d'éclats de calcaire.

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L l

1252 TP Circulaire Emmarchement Plat Verticales 0,24 0,08 110.89 m NGF
110.81 m 

NGF

1253 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,3 0,08 110.92 m NGF
110.84 m 

NGF

1254 TP Circulaire Évasé Plat Obliques 0,24 0,06 110.95 m NGF
110.89 m 

NGF

1255 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,22 0,08 110.93 m NGF
110.84 m 

NGF

1256 Piquet Circulaire U En cuvette Verticales 0,2 0,08 110.89 m NGF
110.81 m 

NGF

1257 TP Circulaire Évasé En pointe Obliques 0,2 0,08 110.87 m NGF
110.81 m 

NGF

1258 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,4 0,3 0,14 110.92 m NGF
110.78 m 

NGF

1259 TP Circulaire V En pointe Obliques 0,4 0,16 110.92 m NGF
110.76 m 

NGF

1260 TP Circulaire V En pointe Obliques 0,24 0,06 110.85 m NGF
110.79 m 

NGF
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L l

1262 TP Circulaire V En pointe Obliques 0,32 0,08 110.85 m NGF
110.77 m 

NGF

1263 TP Circulaire Évasé En cuvette Concaves 0,2 0,06 110.78 m NGF
110.72 m 

NGF

1264 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,16 0,04 110.84 m NGF
110.80 m 

NGF

1268 TP Ovale U En cuvette Obliques 0,22 0,1 110.78 m NGF
110.77 m 

NGF

1410 TP Circulaire U Plat Concaves 0,18 0,12 110.95 m NGF
110.83 m 

NGF

Tableau 24 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 103 (en gras dans le tableau) et des structures 
environnantes.

2.4.2 L' UA envisagée 108 

Cf. planches 149 et 165

La correspondance entre les profils des St 1206, St 1217, St 1227 et St 1274 permet de proposer 
un plan d'une UA de 6 m de côté, orienté selon un axe nord-sud.

St 1274 et St 1217 peuvent également participer à l'UA envisagée 109, dont l'emprise recouvre 
l'UA envisagée 108.

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan  général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1206 TP Circulaire Évasé En pointe Obliques 0.22 0.08 110.874 m NGF 110.794 m NGF

1217 TP Circulaire Évasé Plat Concaves 0.38 0.32 0.16 111.247 m NGF 111.087 m NGF

1227 TP Ovale Évasé En cuvette Obliques 0.29 0.23 0.12 111.152 m NGF 111.032 m NGF

1274 TP Ovale Évasé En cuvette Concaves 0.36 0.32 0.12 111.042 m NGF 110.922 m NGF

Tableau 25 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 108 (en gras dans le tableau) et des structures 
environnantes.

2.4.3 Les UA envisagées 109a et UA 109b 

Cf. planches 166 à 168

La correspondance entre les profils des St 1203, St 1215, St 1227 , St 1275 permet de proposer un 
premier plan rectangulaire UA 109 de 9,14 par 7,42 m orienté nord-sud. Le plan est subdivisé en 
deux espaces, par l'axe dessiné par les  St 1204 et  St 1276. Cette ligne se prolonge à l'extérieur 
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avec le trou de poteau St 1278 situé côté nord. L'espace à l'ouest est légèrement plus large (4 m 
contre 3,42 m).  Les  trous de poteau  St 1205,  St  1206,  St  1216,  St 1273  dessinent  une ligne 
parallèle aux extrémités. Ils forment ainsi une travée étroite de 2 m de largeur. Les St 1206 et St  
1205 passent  de  part  et  d'autre de  l'axe longitudinal.  Leur  diamètre est  relativement  grand.  Il  
diminue en fonction de la profondeur préservée, ce qui résulte de leur profil majoritairement évasé.

L'UA 109 se développe en direction de l'est jusqu'au St 1223 et St 1212. L'ajout de ces deux TP 
peut  aboutir  à  une  variante, UA  109b,  en  fait  un  deuxième  plan  dont  les  quatre  angles 
correspondent  aux  trous  de  poteau  St  1275,  St  1203,  St  1223  et  St  1212.  Il  est  orienté  
perpendiculairement à l'UA 109a, il suit l'axe ouest-est et mesure 13,14 m de long pour 9,14 m de  
large. St 1408 s'ajoute à l'alignement de trous de poteau constituant la limite sud. L'adjonction est 
compartimentée en deux par les trous de poteau St 1213, St 1220 ou St 1221 qui forment une ligne 
parallèle aux largeurs. L’espace à l'ouest mesure 3,71 m de large, celle au nord avoisine les 2,5 m. 
De fait, le plan de UA 109b se divise en quatre travées marquées par les St 1204-St 1276, St 1215-
St 1227 et St 1213-St 1221. Le module de ces trous de poteau n'est pas homogène. Toutefois les 
deux trous de poteau supplémentaires, St 1123 et St 1212, sont très similaires. Ils présentent une 
forme de plan voisine. D'autres trous de poteau s'installent aux abords de l'UA 109b, les St 1214 et 
St 1211.

Les  trous  de  poteau  entrant  dans  la  constitution  de  l'UA  109a  présentent  une  plus  grande 
homogénéité formelle.  Au sein de l'UA 109b les faciès se diversifient : seuls les ensembles de 
trous de poteau concordants rassemblent des caractères communs. Les comblements demeurent 
relativement homogènes avec ou sans interface en fonction de leur taux d'érosion. La nature de 
certaines inclusions souligne la cohérence des alignements.

Étant seulement envisagée, ces UA sont uniquement reportées sur le plan  général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1203 TP Ovale Évasé
En 

cuvette
Obliques 0.34 0.3 0.08 111.099 m NGF

111.019 m 
NGF

1204 Piquet Circulaire Évasé
En 

cuvette
Concaves 0.24 0.04 111.138 m NGF

111.098 m 
NGF

1205 TP Circulaire Évasé
En 

cuvette
Concaves 0.4 0.17 111.164 m NGF

110.994 m 
NGF

1206 TP Circulaire Évasé
En 

cuvette
Obliques 0.33 0.1 111.130 m NGF

111.030 m 
NGF

1211 Piquet
Circulaire ; 
anguleuse

U Plat Verticales 0.25 0.1 111.301 m NGF
111.201 m 

NGF

1212 TP Rectangulaire U Plat Verticales 0.22 0.21 0.1 111.314 m NGF
111.214 m 

NGF

1213 Piquet Ovale U
En 

cuvette
Verticales 0.14 0.1 0.06 111.273 m NGF

111.213 m 
NGF

1214 TP
Circulaire ; 
anguleuse

V Plat Obliques 0.28 0.13 0.13 111.313 m NGF
111.183 m 

NGF

1215 TP Circulaire U
En 

cuvette
Verticales 0.26 0.08 111.246 m NGF

111.166 m 
NGF

1216 TP Circulaire V Plat Obliques 0.38 0.11 111.241 m NGF
111.131 m 

NGF

1220 TP
Circulaire ; 
anguleuse

U Plat Verticales 0.23 0.05 111.243 m NGF
111.193 m 

NGF
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1221 TP Circulaire V En pointe Obliques 0.22 0.12 0.19 111.244 m NGF
111.054 m 

NGF

1223 Piquet Rectangulaire Emmarchement En pointe Verticales 0.13 0.1 0.06 111.294 m NGF
111.347 m 

NGF

1227 TP Ovale Évasé
En 

cuvette
Obliques 0.29 0.23 0.12 111.152 m NGF

111.032 m 
NGF

1273 Piquet Ovale V En pointe Obliques 0.24 0.2 0.1 111.017 m NGF
110.917 m 

NGF

1275 TP Ovale Évasé
En 

cuvette
Obliques 0.6 0.35 0.2 110.941 m NGF

110.741 m 
NGF

1276 Annulée / Circulaire Irrégulier Irrégulières 0.1 0.23 111.035 m NGF
110.805 m 

NGF

1277 TP Ovale V
En 

cuvette
Obliques 0.32 0.29 0.23 111.035 m NGF

110.805 m 
NGF

1278 TP ovale Évasé Irrégulier Obliques 0.4 0.36 0.16 111.112 m NGF
110.842 m 

NGF

1408 Piquet Circulaire U
En 

cuvette
Verticales 0.15 0.08 111.313 m NGF

111.233 m 
NGF

Tableau 26: Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques des UA envisagées 109a et 109b (en gras dans le tableau), et des structures 
environnantes.

2.4.4 L' UA envisagée 110

Cf. planches 149 ; 169 et 170

Plusieurs TP forment ici un plan rectangulaire de 7,4 par 11,7 m, orienté ouest-est et parallèle à  
l'UA envisagée  109b. Les angles de l'UA envisagée 110 sont marqués par les  St 1 (tranchée de 
diagnostic B96, St 1321 ?), St 1286, St 1315, St 1329. L'UA se prolonge sur 4,28 m à l'est avec 
une avancée triangulaire marquée par St 1283. Ce dernier se situe dans l'axe qui divise le plan en 
deux nefs et composé par les St 4 de la tranchée de diagnostic B96 (pas de correspondance à la 
fouille), St 1421 et St 1288. Ce plan est complété au sud par une ligne parallèle créée par les St 21 
de la tranchée de diagnostic  B96 (pas de correspondance à la fouille) et par  St 1284.  Ces TP 
fonctionnent avec les  St 1312 et  St 1285, composant une éventuelle avancée qui s'aligne sur la 
paroi sud de l'UA. Les comblements des TP sont variés, les profils sont relativement semblables  
avec des fonds non plat et des parois obliques. Leurs dimensions sont également voisines, seule la  
forme de leur plan varie.

Les trous de poteau de la nef présentent de plus grandes dimensions et sont mieux conservés. Leur 
emprise au sol est plus marquée, notamment avec les doubles trous de poteau St 1421-St 1422 et 
l'aspect de St 1288. Les trous de poteau St 1312, St 1313, St 1285, St 1284, éléments constitutifs 
de la paroi sud et de l'avancée, présentent un diamètre moins important. La forme de leur plan  
diffère d'une structure à l'autre. Leur profil est plus homogène avec un fond non plat et des parois 
évasées. 
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap.
Alt. du 
fond

L l

1283 TP Carrée V Plat Obliques 0.32 0.20 110.844 m NGF 
110.644 m 

NGF 

1284 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0.2 0.10 110.820 m NGF 
110.720 m 

NGF 

1285 TP Carrée V En pointe Obliques 0.23 0.17 110.758 m NGF 
110.588 m 

NGF 

1286 TP
Circulaire ; 
anguleuse

Emmarchement En pointe Obliques 0.22 0.16 0.14 110.807 m NGF 
110.667 m 

NGF 

1288 TP Ovale Évasé Irrégulier Verticales 0.48 0.31 0.17 110.772 m NGF 
110.602 m 

NGF 

1312 TP Ovale V En cuvette Obliques 0,26 0,23 0,22 110.69 m NGF
110.47 m 

NGF

1313 TP Ovale Évasé En cuvette Concaves 0.18 0.16 0.09 110.658 m NGF 
110.568 m 

NGF 

1315 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0.23 0.12 110.622 m NGF 
110.502 m 

NGF 

1329 TP Ovale Évasé En pointe Obliques 0.32 0.24 0.12 110.393 m NGF 
110.273 m 

NGF 

1421 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0.3 0.14 110.750 m NGF 
110.610 m 

NGF 

1422 TP Ovale Évasé En cuvette Concaves 0,3 0,28 0,16 110,75 m NGF
110,59 m 

NGF

B96 St 1 / / / / / / / / / /

B96 St 4 / / / / / / / / / /

Tableau 27 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 110 et des structures environnantes.

En définitive l'UA envisagée 110 présente des trous de poteau dont le faciès (forme des plans) et  
les comblements sont variables. Trois types de comblement sont récurrents : une interface avec 
plus de lœss, un comblement plus argileux avec une teinte légèrement orangée, et un comblement 
brun, gris foncé. En fonction de leur taux de conservation, les trous de poteau contiennent une  
seule ou plusieurs couches. Ceux formant l'axe longitudinal se démarquent par leurs dimensions et  
leur état de conservation, ce qui atteste de leur rôle potentiellement important au sein de la logique  
architecturale.

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

2.4.5 L' UA envisagée 111

Cf. planches 149 ; 171 et 172

L'UA envisagée 111 s'insère dans le plan de l'UA envisagée 110, dont elle reprend certains axes, 
notamment  la  paroi  ouest.  Elle  est  orientée  nord-sud.  Les  deux  unités  se  développent  
perpendiculairement  .  Sa  surface  dessine  un  rectangle  de  8  par  5,42  m dont  les  angles  sont 
marqués par St 1310, St 1311, St 1320, St 1420. Les St 1314 et St 1424 s'intègrent respectivement 
dans les parois ouest et est. Ce quadrilatère est ainsi divisé en deux travées, celle au nord de plan  
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carré de 4,85 m de côté, celle au sud, de 2,85 m de côté. Une avancée triangulaire prolonge ce plan 
en direction du sud, elle est marquée par la St 12 de la tranchée B96 (pas de correspondance à la 
fouille). Ce support poursuit l'axe longitudinal matérialisé par les St 1312, St 1313, St 1425, St 21 
de  la  tranchée  de  diagnostic  B96  (pas  de  correspondance  à  la  fouille).  Cette  ligne  divise 
uniquement la moitié sud de l'UA 111. La forme des  plans varie davantage entre le cercle  et  
l’ovale. Leur diamètre augmente lorsque leur état conservation est meilleur. Le profil de St 1420, 
qui  est  conservée  sur  0,3  m,  présente  un  élargissement  soudain.  Cet  effet  d'emmarchement 
résultant  d'un  éventuel  avant-trou,  augmente  les  dimensions en  surface  qui  atteignent  0,46 m. 
Toutefois, à 0,2 m du fond, le diamètre n'est plus que de 0,28 m. À moins de 0,1 m il atteint à 
peine les 0,2 m de diamètre. Le taux d’arasement très différentiel dans ce secteur (effet de pente 
accentué vers le sud est, présence des tranchées de diagnostic B96 et B218) rend délicate toute  
interprétation.

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1310  Géologique / / / / / / / / /

1311 TP Circulaire U Plat Verticales 0.27 0.12 110.695 m NGF 
110.575 m 

NGF 

1312 TP Ovale V
En 

cuvette
Obliques 0.26 0.23 0.22 110.686 m NGF 

110.466 m 
NGF 

1313 TP Ovale Évasé
En 

cuvette
Concaves 0.18 0.16 0.09 110.658 m NGF 

110.568 m 
NGF 

1314 TP Ovale U Plat Irrégulières 0.28 0.2 0.22 110.640 m NGF 
110.420 m 

NGF 

1320 Piquet Circulaire U
En 

cuvette
Verticales 0.17 0.14 0.06 110.577 m NGF 

110.517 m 
NGF 

1324 TP Circulaire V En pointe Obliques 0.3 0.2 110.343 m NGF 
110.143 m 

NGF 

1420 TP Ovale Emmarchement Plat Verticales 0.46 0.31 0.3 110.768 m NGF 
110.468 m 

NGF 

1425 Piquet Circulaire Évasé En pointe Concaves 0.23 0.09 110.694 m NGF 
110.604 m 

NGF 

B96 
St 12 

/ / / / / / / / / /

B96 
St 21 

/ / / / / / / / / /

Tableau 28: Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 111 (en gras dans le tableau) et des structures 
environnantes.
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2.4.6 Environnement des UA envisagées 109b, UA 110 et UA 111

Cf. planches 149 et 173

L'organisation spatiale comprenant les UA 109b, UA 110 et UA 111 est soulignée par un effet 
d'alignement des St 1229, St 1280, St 1281, St 1285, St 1286, St 1312, St 1315, St 1317, St 1318, 
St 1424. Leur espacement n'est pas régulier. L'aspect de ces trous de poteau ne témoigne pas d'une 
grande homogénéité. On notera également la présence des trous de poteau St 1314 ,  St 1316,  St 
1313, St 1282 et St 1279 qui se développent parallèlement, approximativement à 0,25 cm au sud. 
Ces structures ont un plan et des dimensions proches. 

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap.
Alt. du 
fond

L. l.

1229 TP Circulaire V En pointe Obliques 0,23 0,18 111.17 m NGF
110.99 m 

NGF

1279 Piquet Ovale Évasé En cuvette Obliques 0.20 0.11 0.04 111.114 m NGF
110.626 m 

NGF

1280 TP
Circulaire ; 
anguleuse

V En pointe Obliques 0.18 0.09 111.114 m NGF
111.024 m 

NGF

1281 Piquet Rectangulaire V Plat Obliques 0.14 0.11 0.07 111.096 m NGF
111.026 m 

NGF

1282 TP Ovale V En cuvette Obliques 0.24 0.22 0.20 110.881 m NGF
110.681 m 

NGF

1282 TP Ovale V En cuvette Obliques 0,24 0,22 0,2 110.88 m NGF
110.68 m 

NGF

1286 TP
Circulaire ; 
anguleuse

Emmarchement En pointe Obliques 0,22 0,16 0,14 110.81 m NGF
110.67 m 

NGF

1312 TP Ovale V En cuvette Obliques 0,26 0,23 0,22 110.69 m NGF
110.47 m 

NGF

1313 TP Ovale Évasé En cuvette Concaves 0,18 0,16 0,09 110.66 m NGF
110.57 m 

NGF

1314 TP Ovale U Plat Irrégulières 0.28 0.2 0.22 110.640 m NGF
110.420 m 

NGF

1315 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,23 0,12 110.62 m NGF
110.50 m 

NGF

1316 TP Circulaire Irrégulier Plat Obliques 0.24 0.08 110.546 m NGF
110.466 m 

NGF

1317 TP Ovale Évasé En cuvette Obliques 0.3 0.24 0.1 110.530 m NGF
110.430 m 

NGF

1318 TP Circulaire Évasé Plat Obliques 0.38 0.08 110.534 m NGF
110.454 m 

NGF

1424 TP Circulaire Évasé En cuvette Obliques 0,3 0,14 110.70 m NGF
110.56 m 

NGF

Tableau 29 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques des St situées dans l'environnement des UA envisagées 109b, UA 110 et UA 
111 (en gras dans le tableau).

112



RETHEL (08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

2.4.7 Structures isolées de type trous de poteau ou de piquet

Les St concernées sont envisagées comme des trous de poteau (St 1404, St 1419) et des trous de  
piquet (St 1412 ; St 1423). Une structure reste à déterminer (St 1427). Concernant les trous de 
poteau, on notera la dissemblance dans les plans,  les profils et  les fonds.  Le taux d'arasement 
moyen,  contrastant  avec la plupart  des structures  de la zone A, est  également  à  souligner.  Le  
remplissage  argilo-limoneux  de  ces  TP  reste  très  proche  des  autres  structures  de  cette  zone. 
Concernant  les  trous de  piquets,  on notera  le  fort  taux  d'arasement  et  les  similitudes  dans  le 
remplissage (sédiment argilo-limoneux). La nature anthropique de St 1427 (forme rectangulaire, 
Profil en U, fond plat, parois verticales) n'est par certaine. Le remplissage argilo-limoneux avec de  
légères inclusions de lœss et de calcaire reste similaire aux structures environnantes. 

2.5 UA 112 ; UA 113 ; STRUCTURES ASSOCIÉES

Cette concentration de vestiges  se trouve au sud-ouest  de la précédente  là  où le maillage  des  
structures est moins dense. Il est probable qu'elle se poursuive à l'ouest, en dehors de l'emprise de  
fouille. 

2.5.1 L' UA envisagée 112

Cf. planches 149 ; 174 à 178

Le plan formé est rectangulaire, orienté nord-ouest - sud-est. Quatre trous de poteau constituent un 
noyau cohérent : St 1197, St 1200, St 1245, St 1250. Ils dessinent un rectangle de 6,2 par 3,7 m. 
Les  St 1202, St 1233, St 1235 composent la paroi est. Celle à l'ouest comprend les St 1244,  St 
1236. Il est possible de prolonger ce premier plan au nord avec les  St 1251,  St 1411 et St 1246. 
Cet ensemble ne dessine pas un rectangle net et mesure au maximum 11 m pour 3,75 m de largeur 
minimum.  Une  subdivision  interne  longitudinale  longe  la  paroi  est  à  environ  1,4  m.  Un 
élargissement vers l'ouest, côté sud uniquement est envisageable. Les trous de poteau St 1201 et St 
1196 entérinent cette possibilité. Les  St 1194, St 1195, St 1242 et ST 1407 peuvent également 
répondre à cette logique modulaire plus vaste. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1194 TP Circulaire Emmarchement
En 

cuvette
Verticales 0.25 0.12 111.363 m NGF

111.143 m 
NGF

1195 TP Circulaire U Plat Verticales 0.24 0.16 111.320 m NGF
111.160 m 

NGF

1196 TP Circulaire V
En 

cuvette
Obliques 0.3 0.11 111.197 m NGF

111.087 m 
NGF

1197 TP Circulaire U
En 

cuvette
Verticales 0.22 0.1 111.225 m NGF

111.125 m 
NGF

1200 TP ovale V
En 

pointe
Obliques 0.4 0.3 0.14 111.308 m NGF

111.148 m 
NGF
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St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L. l.

1201 TP Circulaire U Plat Verticales 0.3 0.12 / 111.122 m NGF
111.122 m 

NGF

1202 TP ovale V
En 

pointe
Obliques 0.3 0.2 0.1 111.189 m NGF

111.089 m 
NGF

1233 TP ovale U Plat Obliques 0.4 0.3 0.2 111.109 m NGF
110.909 m 

NGF

1235 TP Circulaire V
En 

pointe
Obliques 0.24 0.2 0.1 111.993 m NGF

111.893 m 
NGF

1236 TP Circulaire V
En 

pointe
Obliques 0.18 0.14 111.004 m NGF

110.864 m 
NGF

1242 TP Circulaire U plat verticales 0.2 0.12 110.746 m NGF
110.626 m 

NGF

1244 TP Circulaire U
En 

cuvette
verticales 0.2 0.12 110.918 m NGF

110.798 m 
NGF

1245 TP Circulaire V
En 

pointe
Obliques 0.3 0.16 110.915 m NGF

110.755 m 
NGF

1246 TP Circulaire U
En 

cuvette
verticales 0.28 0.1 110.784 m NGF

110.684 m 
NGF

1247 Piquet ovale V plat Obliques 0.22 0.14 110.891 m NGF
110.891 m 

NGF

1248 TP Circulaire Évasé plat Obliques 0.24 0.22 0.08 110.820 m NGF
110.740 m 

NGF

1250 TP Circulaire U plat verticales 0.24 0.08 110.939 m NGF
110.859 m 

NGF

1251 TP Circulaire Évasé plat Obliques 0.2 0.06 110.815 m NGF
110.755 m 

NGF

1407 Piquet Circulaire U plat verticales 0.3 0.16 111.109 m NGF
110.949 m 

NGF

1411 TP
Ovale ; 

anguleuse
V

En 
cuvette

Obliques 0.2 0.14 0.16 110.732 m NGF
110.572 m 

NGF

Tableau 30 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 112 (en gras dans le tableau)  et des structures 
environnantes.

2.5.2 L' UA envisagée 113

Cf. planches 149 ; 179 à 183

Le taux de conservation des structures met en avant les St 1290 et St 1298, localisées au nord-
ouest.  Celles-ci  se  situent  dans  un  secteur  comportant  plusieurs  trous  de  poteau  sans  qu'une 
logique  nette  ne  se  dessine.  Il  est  possible  qu'elles  aient  appartenu  à  un  même  ensemble 
architectural dont la logique nous échappe, en disparaissant en partie sous la berme ouest. Nous 
retrouvons un alignement relatif des trous de poteau St 1293, St 1294, St 1295, St 1323 parallèles 
à celui des St 1296, St 1298-St 1297, St 1324, à celui des St 1289, St 1290, St 1292. L'orientation 
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s'organise selon un axe ouest-est, également repris par le tracé entre les St 1322 et  St 1299.  La 
morphologie de ces structures présente une certaine constance avec des plans plutôt circulaires 
voire ovales et des dimensions relativement importantes pour le site, avec des diamètres supérieurs 
à 0,20 m. 

Étant seulement envisagée, cette UA est uniquement reportée sur le plan général (cf. pl. 201).

St Genre Plan Profil Fond Parois Dimensions Prof. Alt. d' ap. Alt. du fond

L l

1289 TP Circulaire V En cuvette Obliques 0.2 0.12
110.752 m 

NGF
110.632 m 

NGF

1290 TP Circulaire Évasé En pointe Obliques 0.44 0.18
110.686 m 

NGF
110.506 m 

NGF

1292 Piquet Circulaire U En cuvette Verticales 0.2 0.06
110.549 m 

NGF
110.489 m 

NGF

1293 Piquet Circulaire U En cuvette Verticales 0.22 0.06
110.464 m 

NGF
110.404 m 

NGF

1294 TP Circulaire V En pointe Obliques 0.32 0.26
110.400 m 

NGF
110.140 m 

NGF

1295 TP ovale U En cuvette Verticales 0.42 0.12
110.579 m 

NGF
110.459 m 

NGF

1296 TP Circulaire U En cuvette Verticales 0.28 0.15
110.543 m 

NGF
110.393 m 

NGF

1297 TP Circulaire V En cuvette Obliques 0.24 0.16
110.553 m 

NGF
110.393 m 

NGF

1298 TP Circulaire U En cuvette Verticales 0.3 0.2
110.553 m 

NGF
110.353 m 

NGF

1299 TP Circulaire U En cuvette Verticales 0.34 0.22
110.648 m 

NGF
110.428 m 

NGF

1322 TP Ovale V En pointe Obliques 0.3 0.2 0.2
110.360 m 

NGF
110.160 m 

NGF

1323 TP Circulaire Emmarchement En cuvette Verticales 0.32 0.09
110.370 m 

NGF
110.280 m 

NGF

1324 TP Circulaire V En pointe Obliques 0.3 0.2
110.343 m 

NGF
110.143 m 

NGF

Tableau 31 : Rethel, Le Mont de Fau. Caractéristiques morphologiques de l'UA envisagée 113 (en gras dans le tableau) et des structures 
environnantes.

2.5.3 Structure isolée de type trou de poteau ou de piquet

Le TP concernée, St 1198, présente un profil en U, pour un diamètre de 0,3m. Son remplissage 
argilo-limoneux reste très proche des autres TP de cette zone. Un négatif de poteau (US 119802) 
est visible. 
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2.6 Structures isolées, hors UA

Quelques anomalies se répartissent plus au nord et à l'ouest. Leur densité reste moins importante  
que dans les secteurs évoqués précédemment. Aucune cohérence n'a été déterminée. Les structures 
anthropiques (St 1352, St 1353, St 1354, St 1387, St 1393, St 1395, St 1396, St 1397, St 1403, St 
1429, St 1357, St 1359, St 1375, St 1376 , St 1380) sont localisées dans un secteur perturbé par les 
nombreux chablis. Leur taux de conservation est relativement mauvais et le contexte géologique 
favorise les irrégularités de terrain. 

3 CONCLUSION

La zone A a livré un nombre important de structures. L 'état de conservation, l'absence de mobilier 
et d’assemblage carpologique ou anthracologique ne permettent pas d’apprécier la nature de cette 
ou ces occupation(s). L'existence de plusieurs bâtiments, dans un espace restreint, est à envisager. 
Dans cette optique, des recoupements de plans susceptibles de correspondre à des phénomènes de 
réfections-reprises  ou à plusieurs occupations étalées dans le temps sont à noter.  Il  n'est  guère 
possible d'avancer plus d'hypothèses, comme c'est le cas en zone B. On notera tout de même, sous  
forme  de  conclusion,  que  la  zone  A renvoie  l'image  d'une  ou  plusieurs  occupations  de  type  
domestique, non datées. Les liens avec la zone B sont donc malaisés à établir, mais pourraient  
signifier l'existence d'une occupation organisée autour de différents « noyaux », et dont seules les 
activités périphériques seraient ici identifiées. 
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1 ZONE B, SECTEURS B1 ET B2

1.1 LES TROUS D'OBUS

Cf. planches 136 et 137

Les fosses 2131 et 2173 sont toutes deux des vestiges d'impacts d'obus, témoignant de la position 
proche des lignes de la première guerre mondiale. Des éclats d'obus ont ainsi été découverts dans 
la fosse 2173. Le plan de cette dernière est irrégulier et témoigne de l'impact. Un liseré noir est  
présent sur les parois de la fosse, attestant de leur brûlure lors de l'explosion de l'obus.  La fosse 
2131  a  été  identifiée  comme  un  trou  d'obus  mais  aucun  éclat  n'a  été  retrouvé  dans  son 
comblement. Son plan et son profil sont très irréguliers. Son comblement, de l'argile limoneuse 
orange, est similaire à celui de la structure 2173. 
Plus à l'ouest, la structure St 3621 correspond elle aussi à un trou d'obus irrégulier, d'environ 0,5 m 
de diamètre. Le fond de fosse est très arasé et présente des traces de vitrification. La structure est 
« installée » dans l'US 6. Une grande quantité de mobilier métallique (fer et alliage cuivreux, restes 
de l'obus ?) y a été découverte.
Ces structures  sont à  mettre en perspective face aux très nombreux vestiges de même époque 
(fosses d'artillerie, fond de cabane, mobilier résiduel, sape, etc.) mis au jour lors des phases de  
diagnostic Inrap69 et CG 0870. On notera cependant sur l’emprise de la fouille du Mont de Fau la 
faible quantité de structures et l'absence totale de mobilier résiduel datant de cette période, malgré 
un volume décapé très important (plus de 20 000 m3). La position topographique de la fouille, en 
milieu et en bas de versant, peut expliquer cet état de fait. 

1.2 LES AUTRES VESTIGES 

Cf. planche 138

La fosse 2236 est  considérée comme contemporaine car  de la paille a été retrouvée dans son  
comblement supérieur. Son comblement (argile et limon brun) n'est pas identique à ceux des autres  
fosses contemporaines mais cette paille peut soutenir son attribution à une période récente. 

69 Stocker et al. (2009).

70 Brun et al. (2011).
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2 ZONE A

Le curage des tranchées de diagnostic71 a permis, dès la phase de terrain, de retrouver certaines des 
structures  signalées  lors  de  cette  opération.  D'autres  « taches »  se  sont  ajoutées  au  cours  du 
décapage.  Au  vu  de  la  forte  densité  et  de  la  mauvaise  conservation  des  structures  dans  les 
tranchées, les décapages successifs ont pu affecter leur conservation. Il ne reste souvent que le 
fond sur quelques centimètres. Cependant, ces structures n'ont pas été automatiquement annulées, 
en attendant un calage topographique plus précis, effectué en post-fouille. Certaines d'entre elles,  
placées en limite des tranchées de diagnostics, ont été conservées (St1394 et St 1396 de la tranchée 
B217 ; St 1394 de la tranchée C122 ; St 1220 et St 1229 de la tranchée B218 ; St 1418-St 1306, St 
1311, St 1266, St 1301, St 1298-St 1297 de la tranchée B96 et St 1382 et St1363 de la tranchée 
A100).

Certaines  poches  plus  argileuses  de  couleur  brun  clair-orangé  sont  visibles  sur  le  terrain, 
notamment dans le secteur est du site (St 1188, St 1189, St 1191, St 1192, St 1241). Les St 1188,  
St  1189,  St  1191,  St  1192 et  St  1241 ont  été enregistrées  et  testées  afin  de mieux cerner  ce  
phénomène.

71 Stocker et al. (2009), p. 53, fig.  31.
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1  ZONE B, SECTEUR B1

Cf. planches 139 à 143

Dans la zone fermée par les ensembles de fossés 2 et 3, trois chablis de petite taille ont été repérés.  
St 2182 est proche des fosses 2178 et 2179. De forme irrégulière, il mesure 1,4 m sur 0,7 m. Son  
comblement est  du limon argileux brun. L'orientation de la chute n'est  pas visible.  Le  second 
chablis,  St 2136, est situé à côté du bâtiment 201. Sa forme est ovale, de 1,4 sur 0,85 m. Il est  
comblé de limon argileux gris et brun foncé. St 2151, dans l'angle nord-est de cette zone, de 0,6 m 
de diamètre est comblé d'argile brune. Les  St 2138 et  St 2102 sont dans la zone des fossés. Le 
chablis 2138, de forme irrégulière mesure 2,56 m sur 0,8 m. Son comblement est séparé en deux 
US (US 2138.01, 2138.02). La première est de l'argile mélangée à du lœss brun clair et la seconde 
est  composée d'argile  et  de limon noir  compact.  Cette dernière comporte de la  terre rubéfiée,  
témoignant, peut-être d'une souche brûlée.  St 2102 est de forme circulaire, d'environ 2,2 m de 
diamètre. Il est coupé par le fossé 2101, ainsi l'orientation de la chute est difficile à déterminer, 
peut-être s'agit-il du sud. Quatre chablis sont présents à l'est du fossé 2154, en dehors de la zone de 
concentration de structures.  St 2237,  au nord, est de forme circulaire (diamètre : 1,05 m). Son 
comblement, du limon argileux brun contient un tesson daté de la Protohistoire.  Plus au sud,  St 
2239, de 2,2 m de diamètre, est située à côté de la structure contemporaine 2236. Son comblement  
est  identique  au  précédent.  L'arbre  est  tombé  vers  le  nord.  Cette  orientation  de  la  chute  est  
identique à celle du chablis St 2235. Le diamètre de ce dernier est plus important, 2,9 m, et son 
comblement  est  similaire  à  celui  des  autres  chablis.  Le  chablis  2234  est  présent  avant  le  
paléovallon.  Il  mesure  2,5  m  de  diamètre  et  l'orientation  de  la  chute  est  le  sud-ouest.  Son 
comblement est identique aux chablis mentionnés précédemment. Un dernier chablis est visible au 
nord de la zone des fossés.  De petite  taille (0,8 sur  0,28 m) et  de forme irrégulière,  St 2153 
possède des racines brûlées dans son comblement. 
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2  ZONE B, SECTEUR B2

Cf. planche 199

Les anomalies mentionnées ici correspondent aux anomalies de type chablis identifiées en limite 
ou en dehors du paléovallon. Sont concernées  St 3417, St 3434, St 3770, St 3803, St 3866, St 
3867, St 3868, St 3869, St 3870, St 3871, St 3878, St 3922, St 3947, St 3957, St 3975, St 3979 et  
St 3988.
Les  chablis  du  versant  ouest  se  répartissent  densément  sur  la  totalité  de  l'emprise.  Une 
concentration plus importante est  néanmoins à noter au nord-ouest,  à proximité de la zone de  
concentration de vestiges anthropiques. La position de certains chablis en limite versant-thalweg a 
également été constatée, par le biais de comblements mixtes, mélange d'US 17 et d'US 6. Les 
diamètres sont variables,  de dimensions modestes à importantes (St 3417 ;  St 3870) voire très 
importantes  (St  3432).  Les  sens  de  chutes  sont  également  variables.  Différents  prélèvements 
effectués permettent eux d'envisager la présence de chêne72 (St 3803). Le décapage mécanisé de 
ces anomalies par moitiés, dans le but de mettre au jour des éléments mobiliers, s'est révélé peu 
concluant. St 3878 est ainsi le seul chablis à avoir livré quelques éléments céramiques orientant le 
comblement de la structure vers la Protohistoire, sans possibilités de précisions. 

 

72 Cf. Étude palynologique.
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3  ZONE A

St 1300 correspond à un chablis dont il ne reste que la tache correspondant à la souche. Son plan à 
tendance oblongue est irrégulier. Ses limites sont imprécises et n'indiquent pas clairement le sens 
de la chute de l'arbre. Le bord sud forme une courbe, dans le creux de laquelle le substrat semble 
perturbé. Il peut s'agir des restes du centre du chablis. La coupe sud-est - nord-ouest dessine un 
profil  évasé  au  fond irrégulier.  Le  centre  remonte  légèrement.  Le  comblement  comporte  plus 
d'inclusions  de  calcaire.  Ce  faciès  indique  davantage  une  chute  dans  l'axe  nord-sud.  Son 
comblement  est  hétérogène  avec  des  « taches »  plus  sombres,  plus  organiques  qui  résultent 
manifestement de l'activité racinaire (St 1390). Une couche plus claire, mélangeant davantage de 
limon  type  lœss,  tapisse  le  fond  et  le  bord  nord  de  la  structure.  Elle  est  très  similaire  au 
comblement de la racine St 1130. Elle peut être interprétée comme le résultat de l'action racinaire 
sur le substrat. La structure 1130 a un plan linéaire dont le tracé n'est pas parfaitement rectiligne : 
sa largeur est variable, entre 0,3 et 1,50 m. Elle a été observée sur une longueur d'environ 5 m. Elle  
s'étend depuis le chablis 1300 jusqu'à la berme sud-ouest sous laquelle elle continue. Son profil  
n'était  pas  distinguable  dans cette  coupe,  son comblement  se compose de l'  US 1003 à peine 
remaniée.  Elle n'est  apparue qu'au niveau de l'US 1002. Elle est perturbée par quelques tâches  
brunes plus humifères. En raison de sa localisation en contact direct avec le chablis 1300, la nature 
anthropique de la structure St 1132 reste incertaine. Le plan de la structure est circulaire, de 0,3 m 
de diamètre. Son profil en U avec un fond en cuvette ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'un fond 
de trou de poteau ou d'une anomalie végétale.

St 1231 a un plan irrégulier en demi-lune, d'une longueur de 1,20 par 0,5 m. L'aspect rectiligne du 
bord ouest suppose une chute de l'arbre en direction de l'est. Sa profondeur atteint les 0,3 m. Ce  
chablis est arasé : le remaniement central du substrat ou de l'arc de cercle induit par l'arrachement 
des racines ne sont plus observables. Les St 1237, St 1238 et St 1239 se trouvent dans « l'emprise» 
supposée de St 1231. L'anomalie St 1238 a d'ailleurs été enregistrée comme une bio-perturbation.  
L'interprétation de la St 1239 demeure incertaine. Son plan ovale à tendance anguleuse, de 0,44 
par 0,40 m, n'est conservé que sur 0,18 m. Le profil est plus régulier, en U avec un fond plat. Son 
comblement unique est constitué d'un limon argileux brun compact et homogène. Il comporte de 
nombreuses inclusions d'éclats de calcaire crayeux évoquant la nature du substrat 1007. Les St 
1236  et  St  1237  ont  été  interprétées  comme  des  structures  anthropiques.  Leur  faciès  est  
relativement similaire avec un plan circulaire de diamètre respectif de 0,18 et 0,16 m. Ils  sont  
conservés sur environ 0,16 m. Leur profil est en V, avec un fond en pointe nette, ou en cuvette.  
Leur  comblement  se  compose  d'un  limon  argileux  brun  foncé,  compact,  homogène  avec  des 
inclusions  de  calcaire  crayeux,  voire  de  silex  et  de  charbon.  Ces  structures  sont  interprétées  
comme des trous de piquet. Leur proximité et leur similarité renforcent cette supposition mais elles  
n'ont toutefois pas pu être rattachées à un contexte explicite. 

St 1328 correspond au cœur d'un chablis. Sa couronne se déploie plus au nord en dehors de la 
tranchée  B97.  L'effondrement  du  tronc  s'est  fait  vers  le  sud-ouest.  Sa  forme  a  une  tendance 
oblongue mais la présence de la souche et la prolifération de petites racines aux extrémités de 
l'arborescence de racine dessinent un plan polylobé irrégulier à tendance linéaire. Son comblement 
se  compose de  limons  argileux  de  couleur  brune avec  des  inclusions  de  calcaire  crayeux.  Sa 
composition est hétérogène avec des inclusions de taches d'argile orangée.

Le cœur de chablis de St 1340 a d'abord été testé sur un quart, manuellement, puis coupé à la pelle 
mécanique. Son plan dessine un ovale de 2,6 m par 1,4 m avec un bord longitudinal sud davantage 
rectiligne. Elle fonctionne avec une couronne qui se développe au sud. Le tronc s'est probablement  
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effondré côté nord. Son profil transversal est en V, celui longitudinal davantage évasé. Le fond est  
irrégulier. Le comblement de ce chablis se constitue de plusieurs couches distinctes. Une première, 
l'US 134001, en fond de structure et dans la couronne, se compose d'un limon très argileux de 
couleur brun orangé, compact. Elle est hétérogène avec une répartition plus ou moins dense des 
inclusions  d'éclats  de  calcaire.  Il  se  compose d'infiltrations  d'éléments  argileux  manifestement 
favorisées par l'activité racinaire. Cette US est couverte par l'US 134002, un limon moins argileux,  
brun-gris, foncé, compact avec des inclusions d'éclats de calcaire crayeux. Elle est homogène. Elle 
s'apparente à une couche plus organique localisée dans le secteur de la souche assez similaire à la 
couche de colluvionnement US 1005.

Cf. planches 196 et 197

Ce cœur de chablis est entouré par un ensemble d'anomalies, les  St 1338,  St 1339,  St 1341,  St 
1342, St 1343, St 1344, St 1345 et St 1346. La structure 1345 a été annulée. Son plan irrégulier 
ébauche des limites floues. Ses dimensions varient entre 0,35 et 0,20. Elle est conservée sur 0,05  
m. Son profil est également irrégulier avec un fond en pointe non centrée. Son comblement se 
compose de limon dé-carbonaté peu argileux, de couleur beige. Il est hétérogène avec un cœur plus 
limoneux et foncé qui correspond certainement au pied de la petite racine. La structure St 1344 est 
également incertaine. Son plan circulaire est net. Son comblement homogène, composé de limons 
argileux bruns avec des inclusions de traces de charbon, se distingue clairement. Ces dimensions 
sont plus ambiguës avec un diamètre de 0,10 m et une conservation de 0,08 m. Il peut s'agir d'une 
bio-perturbation ou de l'extrémité d'un piquet. Étant donné le contexte, une bio-perturbation est 
privilégiée.  L'origine  anthropique  des  autres  structures  dans  ce  secteur  est  renforcée  par  la 
similitude de leur module. 

St 1364 est localisée dans le prolongement sud de St 1373. Son plan est linéaire, orienté nord-sud, 
avec une longueur de 1,8 par 0,5 m. La profondeur observée est de 0,08 m. Son profil transversal 
est évasé avec un fond en cuvette irrégulière. Son comblement, US 136401, est majoritairement 
constitué  d'un  limon  argileux,  brun  foncé,  compact,  avec  des  inclusions  d'éclats  de  calcaires 
crayeux. Il est hétérogène avec des concentrations plus argileuses et orangées contre les bords. 
Cette dernière anomalie présente de nombreuses similitudes avec la St 1373, de dimensions plus 
petites, soit 1,9 par 0,3 m. Elle est conservée sur 0,15 m. Elle est légèrement décalée vers le nord-
est. Son profil est plus marqué en V, avec un fond en cuvette. Son comblement, US 137301, est 
identique  avec  le  même  caractère  hétérogène  contre  la  parois  est.  Ces  deux  structures  sont 
interprétées  comme  les  restes  d'un  cœur  de  chablis  très  arasé  avec  un  fond  irrégulier.  Elles 
fonctionnent certainement ensemble mais leur relation est perdue en raison du taux d'arasement. 
Au vu de l'aspect à peine plus linéaire en plan du bord ouest, et de l'aspect plus net de la paroi est,  
l'arbre semble s'être affaissé vers l'est.  Il  ne reste pas de traces de l’auréole témoignant de cet 
arrachement. Les structures St 1367, St 1368, St 1383 et St 1384 se trouvent éventuellement dans 
l'emprise du chablis originel.

St 1367, de plan circulaire et d'un diamètre de 0,22 m, est conservée sur 0,02 m. Son profil évasé  
et son fond irrégulier témoignent du caractère naturel  de cette anomalie. Son comblement, US 
136701,  est  brun-gris  foncé,  compact,  avec  des  inclusions  d'éclats  calcaires  et  évoque  un 
comblement similaire au chablis 1364-1373. Il en va de même pour les St 1368, St 1383, St 1384 
qui ont été annulées et considérées comme des bio-perturbations ou des dépressions naturelles  
dues à la nature friable du terrain dans ce secteur. De plan, de profil et de fond irréguliers avec un 
comblement  similaire  à  la  précédente,  elles  résultent  éventuellement  de  l'activité  racinaire  de 
l'arbre correspondant au chablis 1364-1373. Les St 1349, St 1350, St 1351 semblent également  
fonctionner ensemble.
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St 1349 présente un plan linéaire marqué par un angle droit. La « branche » orientée est-ouest 
mesure 2,4 m, sa largeur varie entre 0,3 et 0,6 m. Son profil transversal est en V, avec un fond en 
pointe dissymétrique. Son comblement comporte deux US distinctes. L'US 134901, qui tapisse le  
fond, présente une composition plus organique que l'US 134902, qui scelle la structure. Il s'agit du 
cœur du chablis. Le bord nord est plus rectiligne, induisant une chute de l'arbre vers le sud. La  
« branche » orientée nord-sud mesure 2,20 m de long pour une largeur évoluant entre 0,20 et 0,50 
m. Il s'agit manifestement du départ de l'auréole du chablis. Elle est interrompue par la tranchée de  
diagnostic A100. L'absence de retour à l'ouest, s'explique par le taux d'arasement plus fort dans ce  
secteur.

St 1351 se développe aux abords de ce chablis, au nord-est. Son plan est irrégulier ainsi que son 
profil. Ses limites floues et la remontée du substrat au centre de la coupe indiquent une origine  
végétale. Ses dimensions sont moyennes : 0,35 par 0,2 m, conservées sur 0,04 m. Son comblement 
est  similaire  à  celui  de  la  structure  1349.  Il  s'agit  d'une  bio-perturbation  d'origine  végétale  
certainement induite par l'arbre du chablis 1349.

De même, St 1350 se trouve à l'est, contre le chablis. Son plan circulaire et son profil avec un fond 
en pointe asymétrique irrégulier, conservé sur 0,18 m, ainsi que son comblement, identique à celui 
du chablis 1349, supposent qu'il s'agit d'une simple irrégularité de terrain favorisée par l'activité 
racinaire.

St 1371 a pu être en partie altérée par les décapages successifs dans ce secteur. Elle n'avait pas été  
enregistrée  lors du diagnostic.  Cette fosse a un plan en demi-lune d'une  longueur  de 4 m. Sa 
largeur atteint 0,8 m. Une section « bifurque » en direction de l'angle sud de St 1370. Son profil est 
en U, avec un fond plat qui entame un pendage vers le nord. Elle est interrompue par le coup de  
godet St 1370. Cette perturbation ne permet pas de déterminer le sens de la chute de l'arbre. Elle 
est comblée au fond par l' US 137101, constituée de limon argileux compact brun-gris foncé. Elle 
comporte  de  nombreuses  inclusions  d'éclats  de  calcaire  et  de  silex.  Leur  concentration  est 
hétérogène. Ce chablis est scellé en surface par la couche contemporaine qui comble ST 1370.

St 1361 dessine  un plan irrégulier qui se compose d'un centre circulaire auquel est accolée une 
fosse oblongue.  Son profil  est  en  U avec  un fond plat.  Son comblement  est  similaire  à  celui 
retrouvé dans la majorité des fonds de chablis : un limon argileux, brun gris, foncé, compact, avec 
des inclusions d'éclats de calcaire crayeux et de silex. Il évoque le cœur de la racine ou d'un petit  
arbre qui se serait effondré en direction de l'est.

À proximité, juste au nord-ouest se développe St 1374. Elle est très arasée et a pu être observée sur 
une longueur de 2,37 par 0,20 m. Son comblement en surface est très similaire à l'US 1005. Elle  
est interprétée comme une bio-perturbation de type racine qui fonctionnerait avec le petit chablis 
St 1361.

La nature anthropique de la fosse St 1337 reste incertaine. Son plan ovale est irrégulier avec une 
tendance polylobée. Elle mesure 1 par 0,8 m et n'est conservée que sur 0,18 m. Son profil évasé 
présente  un  fond  irrégulier.  Son  comblement  hétérogène  évoque  également  les  phénomènes 
constatés dans certains chablis du site, notamment St 1300, St 1328, St 1340 et St 1364. Le limon  
argileux  brun foncé compact  avec des  inclusions d'éclats  de calcaire  est  bordé d'une  interface 
argileuse orangée qui évoque un processus d'infiltrations naturelles. L'irrégularité de son plan et de 
son fond évoquent plutôt une origine végétale. Il peut s'agir d'un reste de chablis arasé.

St 1333 se trouve à proximité de ST 1337, juste au sud-ouest. Elle est au centre et aux abords de la 
berme  ouest  sous  laquelle  elle  se  prolonge.  Nous  n'avons  pas  son  plan  complet.  La  partie  
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observable  est  linéaire et  dessine une légère  courbe.  Sa longueur  dépasse  1,7 m et  sa largeur  
maximale  atteint  les  0,9 m.  Elle est  conservée  sur  0,24 m.  Son profil  est  évasé  dans  le  sens 
longitudinal et en V dans le sens transversal avec un fond en pointe asymétrique. Il pourrait s'agir  
d'une  section de  fosse ou l'extrémité  d'un  fossé.  Toutefois,  le  comblement  constitué de limon 
argileux gris-brun foncé compact et homogène n'a livré aucun matériel. Rien ne permet d'attester  
l'origine anthropique de cette structure. Son aspect évoque davantage celui d'une section de racine  
linéaire d'arbre ou d'un tronçon de cœur de chablis. Il est perturbé par de petites fosses ou des trous 
de poteau, St 1426 et St 1428. St 1426 est située à l'extrémité nord de St 1333, ce qui évoque la 
concentration de radicelles que l'on trouve à l'extrémité des arborescences racinaires de certains 
arbres. Son comblement est un limon argileux brun foncé avec des inclusions d'éclats de calcaire 
crayeux. St 1428 reprend le plan linéaire de St 1333, avec un comblement plus clair et orangé. Sa 
consistance argileuse est plus marquée. Cela évoque davantage le comblement hétérogène constaté 
dans d'autres chablis du site, induit par l'activité de l'arbre.

En conséquence, nous interprétons davantage la structure 1333 comme un chablis présentant des 
irrégularités dans son comblement (ST 1426 et 1428) suite à des phénomènes naturels.

Ce secteur est entouré par des anomalies, St 1332, 1334 et 1335. Elles sont de petites dimensions 
et  très  arasées.  Leur  origine  anthropique est  incertaine.  Il  peut  s'agir  d'extrémités  de  trous de 
poteau, de piquet ou simplement de bio-perturbations, de type petits pieds de racine. Étant donné 
la  nature  de  leur  comblement  relativement  similaire  et  composé  de  substrat  remanié,  et  leur 
contexte d'apparition nous proposons de les interpréter comme des phénomènes d'origine naturelle. 
Dans ce secteur, seule St 1336 présente un profil plus net et marqué, et est envisagée un trou de 
poteau.

Les anomalies mentionnées ici permettent d'envisager la présence d'au moins dix arbres, dont huit  
se concentrent dans la partie nord-ouest du site (St 1349, St 1371, St 1364-1373, St 1340, St 1328, 
St  1333,  St  1337,  St  1361).  Concernant  le  sens  de  leur  chute,  aucune cohérence  particulière 
n’apparaît (cf. pl. 217).

• St 1231, St 1364/1373, St 1361 : est.

• St 1300, St 1328, St 1349 : sud.

• St 1340 : nord.

• St 1364-1373,  St 1340, St 1349 : centre.

La majorité de ces chablis ont un comblement de limon argileux, brun, gris foncé relativement  
homogène, avec des inclusions d'éclat de calcaire et quelques silex. Cette composition est très 
similaire à celle de la couche de colluvions US 1005. La concentration de chablis dans ce secteur 
et la présence de ce sédiment sont certainement connexes. 
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1 ÉTUDE DU MOBILIER CÉRAMIQUE 

YANNICK TEYSSONNEYRE

1.1 PRÉSENTATION DU LOT

L’essentiel des formes en présence renvoie cependant à la fin du premier âge du Fer. Les éléments 
de comparaison pour la période relative au premier âge du Fer sont identifiables localement à la  
nécropole du « Terrage » à Acy-Romance73 et, dans une plus large mesure, grâce à la mise en place 
de  groupes  morphologiques  pour  le  domaine  d’Aisne-Marne,  d’Alsace,  de  Lorraine  et  de 
Bourgogne74 .  Pour  le  second  âge  du  Fer,  les  nécropoles  de  Thugny-Trugny75 peuvent  être 
signalées,  ainsi  que l’habitat  gaulois  d'Acy-Romance76.  D’un point  de vue céramologique,  ces 
différents  sites  et  faciès  constituent  des  référentiels.  Notre  étude  ce  basera  donc  sur  leur 
typologie77. L’opération a également permis d’appréhender un contexte rural du territoire présumé 
des Rèmes.

Concernant  le  phasage  proposé,  les  faibles  quantités  céramique  en  présence  et  l’ubiquité  de  
certaines formes doivent être prise en considération. 

Quatre  phases  d’occupations  ont  été  distinguées.  Il  s’agit  principalement  de  la  période 
protohistorique plus précisément le  VIe siècle avt. n. ère (phase « Hallstatt D2-D3 »),  dans une 
moindre mesure de le Ve siècle avt. n. ère (phase « La Tène A »), puis d’un horizon chronologique 
relativement vaste englobant la Tène C à D (phase « La Tène C-D »), et enfin la période gallo-
romaine  (phase  « gallo-romaine »).  Outre  ces  phases,  deux  « phases  génériques »  sont  ici 
présentées, concernant le mobilier daté de la  Protohistoire (sans possibilités de précision) et le 
mobilier issu du décapage

La première phase est surtout caractérisée par le comblement de fosses silos (St 3200, St 3555) et 
détritiques (St 3956), la deuxième renvoie également aux comblements de fosses silos (St 2178, St 
2179), tandis que la troisième permet d’identifier différents comblements de fosses de rejets (St 
3995, St 3556 et St 3888) et chablis (St 3767), enfin la quatrième phase caractérise le comblement 
de fossés (St 2150 - St 2217) et d’US de colluvionnement (US 3 - Coupe 301).

L’ensemble du mobilier recueilli sur le site globalise 985 tessons pour un N.M.I pondéré de 39 (cf. 
tableau n° 32). La totalité des individus rassemble 3,85 % du total des N.R. D’emblée, on observe 
la prépondérance des céramiques communes (69,2 %), sur les céramiques fines (30,8 %). 

Famille N.M.I. %N.M.I. N.R. % N.R.

Céramique fine 12 30,8 % 68 6,9 %

Céramique commune 27 69,2 % 917 93,1%

TOTAUX 39 3,95 % 985 100 %

Tableau 32 : inventaire global du mobilier céramique issu du site de Rethel, Le Mont de Fau.

73 Lambot (1989).

74 Chaume (2009). 

75 Lambot et al. (1994).

76 Lambot et Méniel (1993).

77 Chaume (2009) ; Lambot et Friboulet (1996).
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Phase Chronologie NR % NMI %

/ Protohistoire indéterminée 47 4,7 % - -

1 Halltsatt D2-D3 607 61,7 % 27 69,2 %

2 Halltsatt D3-La Tène A 107 10,8 % 2 5,1 %

3 La Tène C-D 135 13,8 % 7 17,9 %

4 Gallo-romain 14 1,4 % 2 5,2 %

/ HS (décapage) 75 7,6 % 1 2,6 %

Total céramique 985 100 % 39 3,95 %

Tableau 33 : distribution du mobilier céramique pour les différentes phases chronologiques du site de Rethel, Le Mont de Fau.

1.2 MÉTHODOLOGIE

D’emblée,  on  précisera  qu’en  l’absence  d’associations  nettes  entre  mobilier  d’importation  et 
mobilier  local,  la  datation  des  céramiques  non  tournées  représentées  reste  difficile.  La 
conservation des tessons est ici un facteur aggravant. Une grande fragmentation limite les profils et 
les diamètres. La surface externe est rarement bien visible. De plus, la faiblesse du nombre de 
vases, associée à l’absence de stratigraphie, incite à la plus grande prudence. Précisons qu’une 
forte proportion de tessons a brûlé. Dans ces conditions, les US ou structures ne contenant pas de  
formes archéologiques ont été regroupées au sein d’une phase chronologique large relative à la  
Protohistoire.  Le  comptage du  mobilier  a  été  effectué  selon  deux  méthodes  qui  consistent  à 
dénombrer le nombre total de tessons et le nombre  minimum d’individus pondérés. Cela nous a 
permis d’établir le nombre total de vases après collage lors de la phase de comptabilisation des  
bords. Ainsi, pour chaque « phase » chronologique proposée, un tableau de synthèse exposera, par 
catégorie de céramiques, les différentes productions inventoriées par nombre de tessons et nombre 
minimum d’individus.  Les  différentes  catégories  de  céramiques  présentées  par  familles  feront 
l’objet d’un commentaire au fur et à mesure de leur apparition parmi les lots d’US, au sein des  
phases chronologiques proposées. L’ensemble des vases et formes inventoriés a été dessiné sauf 
lorsque l'état de conservation ne le permettait pas. Nous renverrons aux planches 202 à 205 où le 
mobilier est présenté par US et phase. La numérotation des vases n’a pas été établie en continue  
mais US par US. Chaque US comporte donc une numérotation distincte allant de 1 à ∞.

Les abréviations utilisées sont les suivantes : C.C. = céramique commune ; C.F. = céramique fine ; 
CNT =  céramiqueB  non  tournée ;  N.M.I.p.  =  nombre  minimum  d'individu  pondéré ;  N.R.  = 
nombre de restes ; CNT mode A78 : Céramique Non tournée, cuisson en mode A  ; CNT mode B79 : 
Céramique Non tournée, cuisson en mode B. 

78 Mode A : cuisson réductrice et post-cuisson oxydante = couleur claire

79 Mode B : cuisson réductrice et post-cuisson réductrice  = couleur foncée
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1.3 MOBILIER CÉRAMIQUE DATÉ DE LA PROTOHISTOIRE 

St 1136 - US 2 / St 2122 - US 2122.01 / St 2125 / St 2147 - US 2147.06 / St 2150 / St 2216 – 
US 2216.01 / St 2237 – US 2237.01 / St 3104 – US 3104.01 / St 3161 – US 3161.01 et 02 / St  
3556 – US 3556.04 / St 3629 – US 3629.01 / St 3640 – US 3640.01 / St 3878 - US 6 / St 3984 – 
US 3984.01 / Coupe 301 - US 4 et 12 

Tableau 34 : distribution du mobilier daté de la Protohistoire, par famille et catégorie.

Ce  lot  rassemble  un  ensemble  de  structures  contenant  du  mobilier  céramique  non  tourné 
inidentifiable. À l’exception de trois éléments de fonds plats (pl. 204 St 1 3878.06), il s’agit pour 
l’essentiel de tous petits fragments de panses, souvent brûlés ou roulés, parmi lesquels on distingue 
19 tessons cuits en mode A et 28 cuits en mode B (cf. tableau n° 34). Ces éléments fragmentaires, 
mal conservés, ne justifient pas un commentaire. D’une manière large, on rattachera l’ensemble 
aux productions protohistoriques.

1.4 MOBILIER CÉRAMIQUE DATÉ DU HALLSTATT D2-D3 (PHASE 1)

St 3200 – US 3200.02 / St 3555 - US 3555.01 et 03 / St 3956 - US 3956.04

Famille Catégorie N.M.I.p
% 

N.M.I.p
N.R. % N.R

C.F. CNT mode A lissée 1 11,2 % 4 8,4 % 

C.F. CNT mode B lissée 8 88,8% 44 91,6 % 

TOTAL céramique fine 9 33,3 % 48 7,9 %

C.C. Claire ancienne - - 1 0,1 %

C.C. CNT mode A 8 44,4 % 242 43,3 %

C.C. CNT mode A lissée 3 16,7 % 31 5,6%

C.C. CNT mode B 2 11,1 % 264 47,3 %

C.C. CNT mode B lissée 5 27,8 % 21 3,7 %

TOTAL céramique commune 18 66,7 % 559 92,1 %

TOTAL 27 4,4 % 607 100 %

Tableau 35 : distribution du mobilier de la première phase par famille et catégorie.
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Famille Catégorie N.R. % N.R

C.C. CNT mode A 19 40,4 %

C.C. CNT mode B 28 59,6 %

TOTAL céramique commune 47 100 %

TOTAL 47 100 %



RETHEL(08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

1.4.1 Présentation du lot

Avec 607 N.R. pour 27 individus inventoriés, le lot de la première phase reste le plus renseigné du 
site, il représente 61,6 % des N.M.I.p. de l’ensemble du lot et 71,8 % des N.R. des différentes  
phases (cf. tableau n° 33). On notera la surreprésentation des individus de céramiques communes 
sur les céramiques fines. Précisons que les vases représentent seulement 4,4 % de l’ensemble des 
NR (cf.  tableau  n°  35).  Ce  fait  est  imputable  à  l’état  de  grande  fragmentation  du  mobilier, 
essentiellement mis au jour dans les comblements des silos ou fosses de rejet. On présentera de ce 
fait une étude du mobilier de cette phase structure par structure, avant de proposer une synthèse  
globale de l’ensemble. On notera qu’à l’exception d’un fragment de commune claire ancienne, la 
céramique non tournée constitue la catégorie exclusive. Précisons que les traitements de surface 
par lissage et la finesse des parois ainsi que la finition et la régularité des bords nous ont permis de 
distinguer les céramiques fines. La grande fragmentation des tessons limite l’obtention des profils 
et  des  diamètres.  La  surface  externe  est  rarement  bien  visible.  Cet  ensemble  reste  toutefois 
primordial  puisqu’il  vient  compléter  une  typologie  du  vaisselier  rèmois.  Pour  la  description 
céramologique,  le  vocabulaire  typologique  utilisé  permet  de  distinguer  cinq  catégories 
essentielles :

• urne : vase fermé. Conditionnement et cuisson ;

• jatte : vase ouvert. Cuisson et préparation des aliments ;

• coupe : vase ouvert. Service ;

• gobelet : Vase à boire ;

• couvercle : Conditionnement et cuisson.

L’ensemble des pâtes est homogène et bien identifiable quels que soient le mode de cuisson et le 
traitement.  Il  présente  un  dégraissant  de  petits  gravillons  d’origine  probablement  alluviale,  
relativement  fins  et  bien  triés,  dont  les  modules  n’excèdent  pas  2 mm. Distinguées selon  des 
critères technologiques,  les céramiques non tournées (CNT) ont fait l’objet  d’un découpage en 
cinq catégories distinctes présentées ici par ordre d’importance :

- les céramiques non tournées cuites en mode A (cuisson réductrice et post-cuisson oxydante ) ;

- les céramiques non tournées cuites en mode B (cuisson réductrice et post-cuisson réductrice) ;

- les céramiques non tournées cuites en mode A aux parois lissées ;

- les céramiques non tournées cuites en mode B aux parois lissées ;

- les céramiques non tournées cuites en mode B à décors poinçonnées.

1.4.2 Le silo St 3200 ; US 320002

Avec 398 tessons pour 15 N.M.I.p. le silo St 3200 est la structure la plus renseignée de la première 
phase. Les céramiques fines sont illustrées par deux catégories représentées par les céramiques non 
tournées aux parois lissées cuites en mode A et B, au sein desquelles on distingue 6 N.M.I.p. pour  
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14 NR (cf. tableau n° 36). On compte pour ce premier ensemble quatre gobelets, une coupelle et  
un bol.  Les céramiques communes sont représentées par quatre catégories parmi lesquelles on 
distingue les céramiques non tournées cuites en mode A, celles cuites en mode B, celles cuites en 
mode B aux parois lissées, ainsi qu’un fragment de céramique à pâte calcaire claire orangée. On 
notera la présence d’une jatte, trois coupes, une coupelle, une urne et trois couvercles.

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.F. CNT Mode A lissée 1 4

C.F. CNT Mode B lissée 5 10

TOTAL céramique fine 6 14

C.C. Claire ancienne - 1

C.C. CNT mode A 5 169

C.C. CNT mode B 1 206

C.C. CNT mode B lissée 3 8

TOTAL céramique commune 9 384

TOTAL 15 398

Tableau 36 : distribution du mobilier du silo St 3200 - US3200.02 par famille et catégorie.

Les céramiques fines

L’ensemble des formes représentées illustre un vaisselier de service affilié au service des boissons.  
Plusieurs formes de gobelets sont répertoriées sur la nécropole du « Terrage » à Acy Romance80. 
Ainsi les gobelets n° 10 et 11 (pl. 202) caractérisés par un bord légèrement évasé et un col étroit 
pourraient trouver un bon parallèle avec l’un des exemplaires  de l’enclos E27 daté du Hallstatt D2 
du vaisselier d’Acy-Romance81. En revanche, les gobelets carénés de forme bitronconique à bord 
oblique et lèvre simple restent plus problématiques à identifier (pl. 202 : n° 8 et n° 9). Ces formes 
héritées  du  Bronze  final,  se  retrouvent  encore  au  tout  début  de  La  Tène  Ancienne  à  Acy 
Romance82. Elles font écho aux formes (« 5 ») tri-segmentées à col du groupe morphologique de la 
vallée de l’Aisne connu aux Hallstatt final à au début de La Tène Ancienne83. La coupelle présente, 
quant à elle, une forme tronconique caractérisée par un bord légèrement convergent et une lèvre 
arrondie  (pl.  202 :  n°  4), relativement  proche  du  groupe  I  rassemblant  les  formes  basses  du 
vaisselier Dijonnais Hallstattien. Ce type se retrouve dans les contextes datés du Hallstatt D2-D3 
du site de « La Tribaude 2 » à Saint Apollinaire en Bourgogne84. Précisons que ces formes à bord 
légèrement convergent perdurent durant tout le Hallstatt et se retrouvent encore au second âge du 
Fer. Enfin le bol hémisphérique simple à lèvre amincie (pl. 202 : n° 7), est identifiable au type 12 
de la forme 1 du groupe morphologique de la vallée de l’Aisne pour le Hallstatt final 85.  Cette 
forme connaît une certaine longévité puisqu’elle est attestée à partir du Hallstatt D2 jusqu’à La 
Tène A86

80 Lambot (1989).

81 Ibid., fig. 34, n° 5 p. 244.

82 Ibid., fig. 37, n° 4.

83 Demoule et al. (2009), fig. 3, p. 406.

84 Flouest et Labeaune (2009), pl. 26, n° 9.

85 Demoule et al. (2009), fig. 3, p. 406.

86 Ibid., fig. 10, p. 413.
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Les céramiques communes 

Avec 9 vases pour 384 fragments, les céramiques communes dominent ce maigre échantillon. Les 
trois couvercles inventoriés caractérisent une forme à bord arrondi simple (pl. 202 n° 13, 14 et 
15). Ces formes simples et ubiquistes sont parfaitement indatables. Les coupes qui présentent des 
bords  rentrants  légèrement  arrondis  (pl.  202  n°  3  et  5)  ou  biseautés (pl. 202  n°  6)  restent 
relativement proches des écuelles ou coupes à bord légèrement convergents du Hallstatt D3 en 
Alsace87. Elles sont identifiées sous la forme 1200 de ce répertoire régional dont on notera, au 
passage, la rapide évolution pour la période88. Comme pour les exemplaires du groupe alsacien, 
cette évolution est illustrée ici par une large déclinaison des formes légèrement convergentes à 
rentrantes qui affectent également la morphologie des lèvres89. Ce constat est également observable 
sur les sites de Vrigny dans le département de la Marne90. La forme de coupelle à bord vertical et 
lèvre arrondie  (pl. 202 n° 2)  est attestée sur le site du « Terrage » à Acy-romance dès la fin du 
Bronze-final IIIb et le début du premier Fer91. On notera que cette forme perdure et se retrouve au 
sein du vaisselier daté du Hallstatt D3 du site « Au Loup » de Fontenoy-sur-Moselle en Meurthe et 
Moselle  et  qu’elle  caractérise  par  ailleurs  l’une  des  évolutions  du  type  1100  du  groupe 
morphologique alsacien pour le premier âge de Fer92. L’urne à col étroit et bord aplati (pl. 202 n° 
12) renvoie au type 9100 b du répertoire morphologique alsacien et lorrain93 et fait écho au type 
42.2 de la forme 4 du répertoire de la vallée de l’Aisne94.  Cette forme est connue à partir  du 
Hallsatt D3 et perdure jusqu’à la fin de La Tène B. On notera qu’un fond plat relativement étroit 
pourrait lui être associé (pl. 202 n° St 1). Enfin, le bord oblique à lèvre simple et vasque tendue 
reste trop fragmentaire pour être clairement identifié (pl. 202 n° 1). Il pourrait tout autant s’agir 
d’une forme basse de jatte relativement proche de celle identifiée par le type 1100 B au Hallstatt  
D3 en Lorraine95que d’une forme haute relativement proche des vases de stockage à bord oblique 
(type 6220 du groupe morphologique alsacien) recensés pour le Hallstatt D2 en Alsace96.

Proposition de datation du comblement du silo St 3200-US 3200.02 

Le mobilier issu du silo St 3200 renvoie majoritairement à des formes ubiquistes du premier âge 
du Fer. Ici, la grande fragmentation et l’état de conservation du mobilier limitent de fait l’obtention 
des  profils  et  donc  des  caractérisations.  Malgré  la  faible  quantité  de  mobilier,  l’éventail  des 
comparaisons renvoie principalement à un intervalle chronologique compris entre le Hallstatt D2 
et D3. 

1.4.3 Le silo St 3555 ; US 355501 et US 355503

Le silo St 3555 totalise un ensemble de 189 tessons pour 11 N.M.I.p. Les céramiques fines sont 

87 Roth-Zehner (2009), fig. 13.

88 Ibid.

89 Ibid.

90 Bocquillon et al. (2009), fig. 35, p. 120.

91 Lambot (1989), fig. 24, E24, p. 233.

92 Landolt et al.  (2009), fig. 13a.

93 Ibid., fig. 13b

94 Ibid., fig. 3, p. 406.

95 Ibid., fig. 12b.

96 Ibid., fig.13a.
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illustrées par une catégorie représentée par les céramiques non tournées aux parois lissées cuites en 
mode B, au sein desquelles on distingue un total de 6 NR pour deux individus (cf. tableau n° 37). 
Un gobelet et une coupelle en céramique non tournée aux parois lissées, cuits en mode B, sont  
représentés  pour  le  vaisselier  de  service.  Avec  175  NR  pour  10  individus,  les  céramiques 
communes  apparaissent  surreprésentées.  Comme  précédemment,  on  distingue  une  bonne 
déclinaison des catégories de céramiques non tournées cuites en mode A, celles cuites en mode A 
au parois lissées, celles cuites en mode B, et enfin celles cuites en mode B au parois lissées (cf. 
tableau n° 37). Les formes en présence concernent une jatte, quatre urnes et trois coupes.

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.F. CNT mode B lissée 2 6

TOTAL céramique fine 2 6

C.C. CNT mode A 3 73

C.C. CNT mode A lissée 3 31

C.C. CNT mode B 1 58

C.C. CNT mode B lissée 1 12

TOTAL céramique commune 8 174

TOTAL 10 180

Tableau 37 : distribution du mobilier du silo St 3555 – US555.01 et 03 par famille et catégorie.

Les céramiques fines 

Les céramiques fines sont illustrées par une catégorie : les céramiques non tournées cuites en mode 
B aux  parois  lissées.  L’ensemble  concerne  deux  individus  pour  6  fragments. Parmi  les  deux 
individus inventoriés, on notera la présence d’un épaulement de gobelet miniature (pl. 203 n° E1). 
Les céramiques non tournées sont illustrées par un gobelet à bord évasé simple (pl. 203 n° 6), dont 
la forme semble relativement comparable aux gobelets à épaulement de l’ensemble 4 du groupe 
morphologique de Bragny-sur-Saône97.  Le  second individu est  une  coupelle  à  bord oblique et 
vasque tendue (pl. 203 n° 3) dont la forme rappelle également celle de la probable jatte du premier 
ensemble.  Cette  forme  tronconique  simple  renvoie  au  type  11.1  de  la  forme  1  du  groupe 
morphologique d’Aisne-Marne et perdure du Hallsttat D2 au début de la Tène Ancienne 98.  On 
notera cependant que cette forme (1100b) est principalement attestée au Hallstatt D2 et D3 en 
Lorraine99.

Les céramiques communes

Avec trois formes inventoriées pour huit individus et 174 fragments, le répertoire des communes 
apparaît  peu renseigné.  Les urnes  sont représentées  par quatre individus.  La  première,  dont le 
profil ovoïde est bien conservé, présente un bord vertical sans col et lèvre arrondie simple (pl. 203 
n° 1). Cette forme qui perdure du Hallsttat D2 au début de la Tène Ancienne correspond au type 

97 Flouest et Labeaune (2009), pl. 7, Groupe 4, p. 167.

98 Demoule et al. (2009), fig.10, p. 413.

99 Landolt et al. (2009), fig..12b, p. 283.
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41.1 du groupe 4 d’Aisne-Marne rassemblant les formes ovoïdes100. La seconde présente un bord 
déversé et décoré d’impressions digitées sur ses parties externes (pl. 203 n° 7). Bien que son état 
de fragmentation le rende difficilement catégorisable, ce type de décor est relativement proche des 
coupes à bord festonné connues au Hallstatt D3 pour le groupe morphologique d’Aisne-Marne101. 
L’état de fragmentation des trois derniers exemplaires (pl. 203 n° 4, 6 et 9) ne permet pas de les 
catégoriser finement. Ils renvoient d’une manière large à la typologie des urnes facettées en « S » 
proches du type 41 des formes ovoïdes du groupe morphologique d’Aisne-Marne précédemment 
évoqué. Les coupes sont caractérisées par deux formes à bord arrondi et  profil  hémisphérique 
simple (pl. 203 n° 5) à redressé (pl. 203 n° 10). Ces formes identifiables, d’une part, au type 12 et 
d’autre part au type 13.12 de la forme I du groupe morphologiques d’Aisne-Marne, présentent une 
chronologie large qui évolue également entre le Hallstatt D2 et La Tène Ancienne. La troisième se 
caractérise par un bord oblique à lèvre simple et vasque tendue (pl. 203 n° 3). Ce type de forme 
tronconique renvoie au groupe 2, type 22 du répertoire précédemment évoqué. On notera qu’il est 
représenté parmi les vases d’incinération du Hallstatt D2 sur la nécropole du « Terrage » à Acy-
Romance102. Enfin, la jatte de forme tronconique, à bord légèrement rentrant et lèvre arrondie (pl. 
203 n° 8) renvoie au type 12 de la forme 1 du groupe d’Aisne-Marne103. Sa chronologie perdure 
également de façon synchrone à celle des vases précédemment évoqués.

Proposition de datation du comblement du silo St 3555-US 3555.01 et 03

La  faible  quantité  de  ce  mobilier  souvent  fragmentaire  plaide  là  encore  pour  une  datation 
relativement large. On notera que les formes identifiées renvoient, comme pour le précédant silo,  
du Hallstatt D2 à La Tène Ancienne. 

1.4.4 Le mobilier de la fosse St 3956, US 395604 et US 395608 

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.F. CNT mode B lissée 2 29

TOTAL céramique fine 2 29

TOTAL 2 29

Tableau 38: distribution du mobilier de la fosse St 3956 – US 3956.04 et 08 par famille et catégorie.

Le mobilier issu de la fosse St 3956 totalise un ensemble de 29 fragments pour deux individus (cf. 
tableau n° 38).  L’ensemble correspond à des productions non tournées, cuites en mode B, aux 
parois lissées (cf. tableau n° 38). Deux formes basses sont inventoriées. Il s’agit, pour la première, 
d’un bol à bord légèrement convergent et lèvre simple, proche du type 12 de la forme 1 du groupe  
morphologique d’Aisne-Marne104, dont on a vu que la chronologie s’étale entre le Hallstatt D2 et  
La Tène Ancienne (pl. 204 : US 3956.04 - n° 1). La seconde forme est identifiable à une coupe à 

100 Ibid., fig. 10, p. 413.

101 Ibid., fig. 10, p. 413

102 Lambot (1989), n° 3 fig. 34, p.244

103 Demoule et al. (2009), fig. 3, p. 406

104 Ibid., fig. 10, p. 413
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bord en marli (pl. 204 : US 3956.08 - n° 1).  Ce dernier type, dont l’atavisme morphologique 
remonte  au  Bronze  final,  trouve  de  bons  parallèles  avec  les  exemplaires  du  site  « Cumines 
Basses » à Vrigny dans la Marne pour le vaisselier de la fin du premier Fer105. Ce faible lot pourrait 
être contemporain des comblements des deux silos précédemment évoqués, puisqu’il présente  a 
priori  le même éventail chronologique. On évoquera ainsi une chronologie large centrée sur le  
Hallstatt D.

1.4.5 Éléments de synthèse

Le mobilier relatif à la cette phase est exclusivement représenté par des céramiques non tournées.  
D’un point de vue chronologique, cette première phase ne concerne que deux silos (St 3200 – St 
3555) et une fosse (St 3956). L’ensemble est rattachable à la fin du premier âge du Fer et plus 
particulièrement au VIe  s. av notre ère en ce qui concerne les comblements des deux silos. Le réel  
apport  céramologique de ce  lot  contemporain des  ensembles  funéraires  « du Terrage » à Acy-
Romance106, réside principalement dans les formes de gobelets, coupelles et coupes inventoriées. 
Ainsi, l’image d’un vaisselier relativement grossier, dédié au service et à la consommation des  
boissons (planches 202 à 204), peut être avancée. Leur association avec de rares formes de jattes 
et d’urnes assez typiques de la période (pl. 203)  reste  relativement minoritaire. L’ensemble des 
comparaisons renvoie,  pour une grande part,  au faciès culturel  « Aisne-Marne » défini par J.P. 
Demoule, S. Desenne et F. Gransar107. L’absence de céramique cannelée, peinte ou présentant des 
décors inciterait à « remonter » la chronologique proposé. Il reste toutefois envisageable que ce 
vaisselier reflète le niveau de vie relativement modeste des occupants.

1.5  MOBILIER CÉRAMIQUE DATÉ DE LA TÈNE A (PHASE 2)

St 2178 - US 2178.01, 03 et 04 / St 2179 – US 2179.01

1.5.1 Présentation du lot

Avec 107 fragments pour deux individus inventoriés,  le lot de céramiques relatif à La Tène A 
apparaît relativement faible. Il concerne le comblement des silos St 2178 et St 2179

Famille Catégorie N.M.I.p
% 

N.M.I.p
N.R. % N.R

C.F. CNT mode A lissée 1 100 % 1 100 % 

TOTAL céramique fine 1 50 % 1 1 %

C.C. CNT mode A - - 14 13,2 %

C.C. CNT mode A lissée - - 12 11,3 %

C.C. CNT mode B 1 100 % 78 73,7 %

105 Bocquillon et al. (2009), fig. 35, p. 120

106 Lambot (1989)

107 Demoule et al. (2009), p. 401-426
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Famille Catégorie N.M.I.p
% 

N.M.I.p
N.R. % N.R

C.C. CNT mode B lissée - - 2 1,8 %

TOTAL céramique commune 1 50 % 106 99 %

TOTAL 2 3,9 % 107 100 %

Tableau 39 : distribution du mobilier de la deuxième phase par famille et catégorie.

1.5.2 Le silo St 2178, US 217801, 217803 et US 217804

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.C. CNT mode A - 14

C.C. CNT mode B 1 36

C.C. CNT mode B lissée - 2

TOTAL céramique commune 1 52

TOTAL 1 52

Tableau 40: distribution du mobilier du silo St 2178 - US 2178.01, 03 et 04 par famille et catégorie.

Le silo St 2178 totalise 52 fragments de céramiques communes réparties en trois catégories pour 
un seul individu (cf. tableau n° 40). Ce dernier illustre une coupe ou coupelle à bord légèrement 
convergent  pl. 204 : n° 1 - US 2173.01)  relativement proche du type 12 des formes basses (1) 
définies pour le groupe morphologique d’Aisne-Marne108.  On rappellera que la chronologie de 
cette forme s’étale entre le Hallstatt D2 et La Tène Ancienne. On notera également la présence 
d’un épaulement d’urne souligné sous le col d’un cordon en bande rapportée digitée (pl. 204 : E1 - 
US 2173.03-04). L’absence de bord ne permet pas de caractériser cette forme d’urne dont le type 
de décor est présent du Bronze final jusqu’à La Tène Ancienne. Il en va de même pour le petit 
fond plat étroit (pl. 204 : St 1 - US 2173.03-04). Enfin, on notera la présence de trois fragments de 
fusaïole au sein de silo qui pourraient attester une petite activité de filage à proximité ( planches 
206 à 208).

L’absence de formes typologiquement  datables  renvoie à la datation du second silo (St 2179) 
présentant les mêmes relations stratigraphiques.

108 Demoule et al. (2009), fig. 3, p. 406.
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1.5.3 Le silo St 2179, US 217901

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.F. CNT mode A lissée 1 1

TOTAL céramique fine 1 1

C.C. CNT mode A lissée - 12

C.C. CNT mode B lissée - 42

TOTAL céramique commune 1 55

TOTAL 1 55

Tableau 41: distribution du mobilier du silo St 2179 - US 2179.01, par famille et catégorie.

Parmi les 55 fragments de céramique inventoriés, un seul individu est recensé (cf. tableau n° 41). 
Il s’agit d’un gobelet à bord légèrement évasé et lèvre arrondie (pl. 204 : n° 1 - US 2179.01). Au 
vu de son état de fragmentation, cette forme reste difficilement caractérisable.  Le début de La 
Tène (La Tène A) peut néanmoins être proposée. 

1.6 MOBILIER CÉRAMIQUE DATÉ DE LA TÈNE C-D (PHASE 3)

St 3995 - US 3995.01, 02, 04, 06 et 07 / St 3767 - US 3767.01 / St 3556 - US 3556.04 / US  
3006

Famille Catégorie N.M.I.p
% 

N.M.I.p
N.R. % N.R

C.F. Grise fine - - 10 43,5 % 

C.F. CNT mode B lissée 2 100 % 13 56,5 % 

TOTAL céramique fine 3 42,8 % 23 17 %

C.C. CNT mode A 2 50 % 55 49,2 %

C.C. CNT mode B 1 25 % 49 43,7 %

C.C. CNT mode B lissée 1 25 % 8 7,1 %

TOTAL céramique commune 4 57,2 % 112 83%

TOTAL 7 4,5 % 135 100 %

Tableau 42: distribution du mobilier de la troisième phase par famille et catégorie.

1.6.1 Présentation du lot

Avec 7 N.M.I.p. pour 135 N.R., le lot de la troisième phase constitue, malgré sa faible quantité, le 
second échantillon le mieux renseigné du site (cf. tableau n° 33). On notera la prépondérance des 
céramiques  communes parmi les  différentes  familles  représentées  (cf. tableau n° 42) ;  quatre 
formes inventoriées pour 112 fragments recensés représentent la majorité du vaisselier. D’un point 
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de vue chronologique, le lot de la troisième phase renseigne une phase d’occupation à relier à la  
présence de deux fosses (St 3995, St 3556  et St 3888), d’un chablis (St 3767) et d’un horizon 
sédimentaire  (US 3006).  D’emblée  on  précisera  que  la  fosse  St  3556 ne  concerne  que  sept 
fragments de panses en céramique non tournée cuite en mode B. L’US 3888.01 ne contient qu’un 
fragment de panse en céramique non tournée cuite en mode B. 

1.6.2 L'US 3006

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.F. CNT mode B poinçonnée - 10

TOTAL céramique fine - 7

C.C. CNT mode A 1 44

C.C. CNT mode B lissée 1 5

TOTAL céramique commune 2 49

TOTAL 2 59

Tableau 43: distribution du mobilier de l’US 3006 par famille et catégorie.

L’US 3006  totalise 59 tessons pour deux vases  (cf. tableau n° 43). Ces derniers illustrent des 
formes de pots ou d’urnes difficilement identifiables au vu de leur état de conservation. Le premier 
individu se distingue par un bord divergent à lèvre arrondie (pl. 204 : US 3006 - n° 1) tandis que le 
second vase présente un bord renflé à lèvre arrondie (pl. 204 : US 3006 - n° 2). On note également 
la présence d’une dizaine de tessons présentant un décor poinçonné (pl. 204 : US 3006 - P1) 
parfois surmonté d’un sillon (pl. 204 : US 3006 - P2). Ce type de décor est attesté sur des coupes 
datées de La Tène Finale à Acy Romance, notamment sur le site des « carrières »109. Au vu de la 
quantité de mobilier, on proposera une datation relative à La Tène finale.

1.6.3 La fosse St 3995, US 399502, US 399504, US 399506 et US 399507

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.F. CNT Mode B lissée 1 7

TOTAL céramique fine 1 7

C.C. CNT mode A - 6

C.C. CNT mode B 1 40

C.C. CNT mode B lissée 2 9

TOTAL céramique commune 3 55

TOTAL 4 72

Tableau 44 : distribution du mobilier de la fosse St 3995 – US 3995.02, 04, 06 et 07 par famille et catégorie.

109 Lambot et Méniel (1993), fig. 30, p. 37.
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Avec 72 tessons pour 4 individus, cette fosse apparaît très mal renseignée (cf. tableau n° 44). Les 
céramiques fines sont représentées par 7 fragments pour un seul individu identifiable à une coupe 
carénée à bord évasé épaissi et oblique (pl. 204 n° 3). Cette forme renvoie au type 18 des formes 
basses de B. Lambot et M. Friboulet qui sont recensées pour la troisième phase du site d’Acy-
Romance daté entre 130 et 110 avant notre ère110. Les céramiques communes sont représentées par 
trois catégories (cf. tableau n° 44) au sein desquelles on compte trois individus. Les deux premiers 
renvoient à des couvercles. L’un est caractérisé par la petite tête de préhension creuse et lissée d’un 
couvercle (pl. 204 US 3995.06 n° 1), l’autre présente une forme à bord arrondie simple (pl. 204 
3995.07 n° 2).  Ce type  de forme simple n’est  pas  mentionné au  sein de la  typologie d’Acy-
Romance111. La dernière forme représentée illustre une urne à col étroit et bord déversé à lèvre 
arrondie (pl. 204 3995.07 n° 4) relativement proche des formes (type 11) des phases 2 et 3 d’Acy 
Romance. Toutefois, la fragmentation du vase au niveau du col limite l’obtention de son profil et 
donc  de  son  identification.  On  se  bornera  donc  à  rappeler  que  cette  forme  renvoie  au  type 
générique des urnes facettées en « S ». On notera enfin la présence de deux éléments de panse dont 
l’un présente un décor quadrillé, tandis que l’autre revêt un décor par peignage (pl. 204 3995.07 n° 
P1 et P2). 

1.6.4 La fosse St 3767, US 376701

Le mobilier  issu de  St 3767  n’est  représenté  que par  un seul  individu  illustrant  une  urne  de 
stockage à bord déversé et lèvre épaissie,  (pl. 204 : n° 1 - US 3767.01)  dont la forme est bien 
attestée durant le second âge du Fer112. 

1.6.5 Éléments de synthèse

Ainsi,  le  mobilier  relatif  à  la  troisième  phase  est  presque  exclusivement  représenté  par  des 
céramiques non tournées. Ce constat illustre probablement le faible niveau de vie des occupants. 
La faiblesse quantitative du mobilier céramique pose la question de la nature de l’occupation voire  
de la fréquentation du site.  Les éléments de datation intrinsèques sont également rares, mais on 
notera cependant la présence d’un potin dans le fossé 2224-2152. Cet ensemble pourrait donc être 
contemporain de la troisième phase du site d’Acy Romance113.

1.7 MOBILIER CÉRAMIQUE DATÉ DE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE (PHASE 4)

US 03 – Coupe 310 / St 2217 – US 2217.01 / St 2150

Avec  14  fragments  pour  deux  individus  recensés,  le  lot  de  la  quatrième  phase  est  très  mal 
renseigné (cf. tableau n° 45).  Il concerne le comblement de deux fossés (St 2217 et St 2150) et 
d’une couche de colluvionnement (US 3 – Coupe 301).

110 Lambot et Friboulet (1996), n° 18, fig. 3 p. 127.

111 Ibid, fig. 27, p. 147.

112 Lambot et Friboulet (1996)

113 Ibid.
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Famille Catégorie N.M.I.p
% 

N.M.I.p
N.R. % N.R

C.F. Terra nigra - - 1 100 % 

TOTAL céramique fine 1 33,34 % 1 7,2 %

C.C. Com. claire calcaire 1 50 % 4 30,8 %

C.C. Com. grise - - 1 7,7 %

C.C. Com. rouge - - 2 15,4 %

C.C. Craquelée bleutée 1 50 % 1 7,7 %

C.C. CNT mode B - - 5 38,4 %

TOTAL céramique commune 2 66,66 % 13 92,8 %

TOTAL 2 14,3 % 14 100 %

Tableau 45: distribution du mobilier de la quatrième phase par famille et catégorie.

1.7.1 US 3, coupe 301

Famille Catégorie N.M.I.p N.R.

C.C. Com. grise - 1

C.C. Com. rouge - 2

C.C. Craquelée bleutée 1 1

C.C. CNT mode B - 5

TOTAL céramique commune 1 9

TOTAL 1 9

Tableau 46: distribution du mobilier de l’US 3 - Coupe 301, par famille et catégorie.

L’US 3 mutualise un ensemble de quatre catégories de céramiques communes, rassemblant un total 
de neuf fragments pour un seul individu (cf. tableau n° 46). À l’exception d’un fond plat de pot en 
commune grise (pl. 205 : St 1 – Coupe 301. 3), l’ensemble des fragments n’est pas identifiable, on 
s’attachera donc à décrire le seul individu recensé. Celui-ci permet d’identifier un pot à bord en 
bourrelet et lèvre déversée dans la catégorie dite « craquelée bleutée »  (pl. 205 : n° 1 - Coupe 
301. 3). Cette catégorie de céramique présente une pâte blanche, dense et homogène, argileuse,  
sans dégraissant visible à l’œil nu et une surface enfumée de couleur bleutée à noire et d’aspect 
luisant. Elle est parfaitement attestée en Champagne, notamment dans les ateliers rémois114, mais 
aussi en Seine-et-Marne115.  Elle apparaît en Champagne-Ardenne à la fin du IIe siècle, et devient 
courante au IIIe siècle avant de péricliter au siècle suivant116.

114 Chossenot, (1994) ; Deru et Grasset (1998).

115 Delor (2006).

116 Ibid.
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1.7.2 St 2217 

On notera la présence d’un seul fragment de terra nigra au sein du comblement du fossé St 2217 
caractérisant un fond plat annelé d’une forme basse, sans doute un bol (pl. 205 : St 1 - US 2217-
01). Il s’agit d’une céramique à pâte siliceuse micacée, cuite en mode B dont les parois sont lissées 
et enfumées. La couleur blanchâtre de la pâte à la cassure provient de sa forte teneur en kaolinite.  
Cette céramique trouve ses origines dans la Tène récente et son répertoire est largement influencé  
par  les  formes du service  italique117.  Cette  céramique est  parfaitement  attestée  en Champagne 
Ardenne. On notera qu’elle devient résiduelle à la fin du Ier s. de notre ère118.

1.7.3 St 2150

Le comblement du fossé St 2150 ne comptabilise qu’un seul individu identifié à un mortier à bord 
en bandeau incliné vers l'extérieur et légèrement mouluré (pl. 205 : n° 1 - US 2150). Ce type de 
mortier est assimilable à la série 18 du  Dicocer119. Ce type (Haltern 59) est couramment attesté 
pour le premier quart du  Ier s. ap. J.-C. en Champagne120. On notera cependant que cette forme 
perdure tout le premier siècle ap. J.-C.

1.7.4 Éléments de synthèse

Les formes et catégories de mobilier en présence issues des comblements des fossés St 2150 et St 
2217 permettent d’évoquer une chronologie large centrée sur le premier siècle de notre ère pour  
ces  deux  entités.  La  présence  de  céramique  « craquelée  bleutée »  au  sein  d’une  couche  de 
colluvionnement atteste, quant à elle, une probable fréquentation du site au IIe et IIIe s. de notre ère.

1.8 LE MOBILIER ISSU DU DÉCAPAGE 

Famille Catégorie N.M.I.p % N.M.I.p N.R. % N.R

C.C. CNT mode B - - 74 98,7 %

C.C. CNT mode B lissé 1 100 % 1 1,3 %

TOTAL céramique commune 1 1,3 % 74 100 %

TOTAL 1 1,3 % 74 100 %

Tableau 47: distribution du mobilier hors stratigraphie par famille et catégorie.

Prélevé  hors  stratigraphie  essentiellement  en  secteur  B2,  ce  mobilier  ne  fera  pas  l’objet  d’un 
commentaire particulier (cf. tableau n° 47). On notera simplement la présence d’une coupe à bord 

117 Lallemand (2005),  p. 39.

118 Delor (2006).

119 Py et al. (1993).

120 Delor (2006), fig. 11.
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convergent identique au type 30 des formes basses définies par B. Lambot et M. Friboulet121.  On 
notera également  la présence d’un fragment de céramique non tournée au sein d’une fosse (St 
2173) de la première guerre mondiale. 

121 Lambot et Friboulet (1996), fig. 3, p. 127.
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2 ÉTUDE DU MOBILIER ARCHÉOZOOLOGIQUE

CHLOÉ GENIES ; RÉMI COLLAS

2.1 MÉTHODES UTILISÉES

La détermination a été réalisée à l’aide de la collection de comparaison d'Olivier Talluault122, ainsi 
que des manuels d’ostéologie animale123.

Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses 
de R. Barone (1999).

Les âges dentaires ont été estimés en utilisant les travaux de S. Payne124, pour les caprinés, ceux de 
Grant125 repris  par  M.-P.  Horard-Herbin126,  pour  le  porc,  et,  enfin,  la  méthode  utilisée  par  S. 
Lepetz127 combinant les travaux de Grant (1982) et de Ducos128 pour le bœuf.

Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR) et le poids des restes (PR). 

2.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CORPUS

Le site de Rethel a livré un total de 262 restes osseux pour 1 172 grammes. Ces restes sont répartis  
dans onze structures (dont une annulée), localisées essentiellement dans la zone B, à l'exception du 
trou de poteau F.1303 mis au jour dans la zone A (cf. fig. 1). Les zones A et B étant des ensembles 
bien distincts et la zone A n'ayant livré que deux restes, seules les structures de la zone B seront  
étudiées.  Toutefois,  au vue du nombre de  restes,  l'assemblage faunique est  peu  significatif  de 
l'exploitation des animaux par les occupants du site. Le tableau 48, page 152, dresse l'inventaire 
général des restes osseux par zone, secteur, structures et unités stratigraphiques. 

L'analyse en amont des phénomènes taphonomiques permet de mettre en évidence d'éventuelles 
pertes de mobilier osseux pouvant entraîner un biais dans l'analyse. Le corpus de Rethel, Le Mont  
de Fau, ne présente que peu de traces liées à l'action des agents taphonomiques qui interviennent  
avant et après l'enfouissement : 42 restes sont touchés par les vermiculures,  traces laissées par 
l'acidité des radicelles des végétaux et  seul un reste est  fissuré en raison des intempéries.  Ces 
données indiquent à la fois que les ossements ont été enfouis rapidement après le dépôt et que les  
pertes potentielles liées aux phénomènes taphonomiques sont limitées. 

122 Archéozoologue, Éveha, base de Tours

123 Schmid (1972) ; Barone (1999) ; Vigne (1995) ; Bailon (1999).

124 Payne (1973).

125 Grant (1982).

126 Horard-Herbin (1997).

127 Lepetz (1996).

128 Ducos (1968).
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Localisation Fait
Unité 

stratigraphique
Espèce Nombre de restes Poids des restes

Zone A 1303 130301 Boeuf – Bos taurus 1 2

Zone B – S. 
B1

2178 217808
Indéterminés 3 1

Mouton – Ovis aries 2 46

Porc – Sus scrofa domesticus 2 6

Zone B – S. 
B2

3124 312401 Indéterminés 1 1

3200 320002

Boeuf – Bos taurus 2 11

Cerf – Cervus elaphus 1 8

Chèvre – Capra hircus 2 28

Indéterminés 65 53

Porc – Sus scrofa domesticus 83 257

3555

355501 Boeuf – Bos taurus 2 173

355504

Boeuf – Bos taurus 1 12

Caprinés sp. 2 8

Equus sp. 1 12

Indéterminés 6 3

Rongeur sp. 1 0

355501/03
Caprinés sp. 1 11

Equus sp. 1 9

Indéterminés 1 1

3556
355601 Boeuf – Bos taurus 1 18

355604
Boeuf – Bos taurus 1 33

Indéterminés 3 27

3767 376701

Boeuf – Bos taurus 1 7

Caprinés sp. 2 4

Indéterminés 4 2

Porc – Sus scrofa domesticus 1 1

3945 394503 Porc – Sus scrofa domesticus 2 20

3992 -
Indéterminés 5 4

Porc – Sus scrofa domesticus 1 3

3995

399501 Boeuf – Bos taurus 1 29

Rongeur sp. 1 0

399502 Boeuf – Bos taurus 1 19

399507
Batracien sp. 2 0

Chien – Canis familiaris 1 34

Indéterminés 12 16

-
Boeuf – Bos taurus 1 13

Caprinés sp. 1 6

Décapage Décapage
Boeuf – Bos taurus 3 197

Equus sp. 2 60

Indéterminés 37 25

Annulé 3150 315017 Boeuf – Bos taurus 1 12
Total 262 1 172

Tableau 48: tableau de comptage des restes osseux par structure et par unité stratigraphique.
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2.3 PRÉSENTATION DU CORPUS PAR PHASE CHRONOLOGIQUE

RÉMI COLLAS

Le  tableau  ci-contre  fait  état  de  la  répartition  des  reste  osseux  par  phases  chronologiques, 
structures et  unités stratigraphiques. La datation des  structures est issue des résultats de l'étude 
céramique.  Si  cinq  « phases »  sont  ainsi  concernées,  on  notera  que  la  faiblesse  du  corpus 
céramique  relatif  à  certaines  structures  n'autorise  pas  une  exploitation  optimale  des  données 
fauniques. Le silo 3555, daté de l'intervalle Hallstatt D2-D3 à La Tène A, a été rapproché du silo 
32000, daté du Hallstatt D2-D3. Les incertitudes typologiques son suffisamment importantes pour 
autoriser un tel choix.  

N° Zone Secteur St. US St. Espèce Groupe NR PR Nature Datation St . 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Chèvre m.d. 1 24 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Chèvre m.d. 1 4 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Cerf m.s. 1 8 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Boeuf m.d. 1 7 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Boeuf m.d. 1 4 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 7 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 8 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 21 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 29 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 31
Os et 
dent

Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 3 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 10 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 3 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 19
Os et 
dent

Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 3 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 2 4 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 3 6 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 4 2 Dent Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 3 1 Dent Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 3 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 5 6 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Dent Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 2 6 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 31 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 3 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 7 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 5 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 3 7 Os Hallstatt D2-D3 
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N° Zone Secteur St. US St. Espèce Groupe NR PR Nature Datation St . 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 2 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 3 4 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 7 9 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 3 2 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 19 13 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-003 B B2 3200 320002 Silo Indet Indet 60 47 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-005 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Dent Hallstatt D2-D3 

FAU-005 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-005 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 3 2 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-005 B B2 3200 320002 Silo Indet Indet 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-009 B B2 3200 320002 Silo Porc m.d. 1 1 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-009 B B2 3200 320002 Silo Indet Indet 4 5 Os Hallstatt D2-D3 

FAU-012 B B2 3555 355501 Silo Boeuf m.d. 1 51 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-012 B B2 3555 355501 Silo Boeuf m.d. 1 122 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-024 B B2 3555 355504 Silo Capriné m.d. 1 4 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-024 B B2 3555 355504 Silo Capriné m.d. 1 4 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-024 B B2 3555 355504 Silo Boeuf m.d. 1 12 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-024 B B2 3555 355504 Silo Equus m.d. 1 12 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-024 B B2 3555 355504 Silo Indet Indet 6 3 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-024 B B2 3555 355504 Silo Rongeur sp. m.s. 1 0
Os et 
dent

Hallstatt D2-D3 – La 
Tène A

FAU-022 B B2 3555 355501/03 Silo Equus m.d. 1 9 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-022 B B2 3555 355501/03 Silo Capriné m.d. 1 11 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A

FAU-022 B B2 3555 355501/03 Silo Indet Indet 1 1 Os
Hallstatt D2-D3 – La 

Tène A
FAU-010 B B2 3556 355601 Fosse extrac. Boeuf m.d. 1 18 Os La Tène 

FAU-014 B B2 3556 355604 Fosse extrac. Boeuf m.d. 1 33 Os La Tène 

FAU-014 B B2 3556 355604 Fosse extrac. Indet Indet 3 27 Os La Tène 

FAU-026 B B2 3767 376701 Fosse Boeuf m.d. 1 7 Dent La Tène 

FAU-026 B B2 3767 376701 Fosse Capriné m.d. 1 3 Os La Tène 

FAU-026 B B2 3767 376701 Fosse Capriné m.d. 1 1 Dent La Tène 

FAU-026 B B2 3767 376701 Fosse Porc m.d. 1 1 Dent La Tène 

FAU-026 B B2 3767 376701 Fosse Indet Indet 4 2 Os La Tène 

FAU-002 B B1 2178 217808 Fosse Mouton m.d. 1 26 Os La Tène A 

FAU-002 B B1 2178 217808 Fosse Mouton m.d. 1 20 Os La Tène A 

FAU-002 B B1 2178 217808 Fosse Indet Indet 3 1 Os La Tène A 

FAU-002 B B1 2178 217808 Fosse Porc m.d. 1 3 Os La Tène A 

FAU-002 B B1 2178 217808 Fosse Porc m.d. 1 3 Os La Tène A 
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N° Zone Secteur St. US St. Espèce Groupe NR PR Nature Datation St . 

FAU-007 B B2 3995 399501 Silo Boeuf m.d. 1 29 Os La Tène D1 

FAU-007 B B2 3995 399501 Silo Rongeur sp. m.s. 1 0
Os et 
dent

La Tène D1 

FAU-004 B B2 3995 399502 Silo Boeuf m.d. 1 19 Os La Tène D1 

FAU-011 B B2 3995 399507 Silo Batracien sp. m.s. 1 0 Os La Tène D1 

FAU-011 B B2 3995 399507 Silo Batracien sp. m.s. 1 0 Os La Tène D1 

FAU-011 B B2 3995 399507 Silo Indet Indet 1 0 Os La Tène D1 

FAU-015 B B2 3995 399507 Silo Indet Indet 10 15 Os La Tène D1 

FAU-015 B B2 3995 399507 Silo Chien m.d. 1 34
Os et 
dent

La Tène D1 

FAU-018 B B2 3995 399507 Silo Indet Indet 1 1 Os La Tène D1 

FAU-020 B B2 3995 - Silo Boeuf m.d. 1 13 Os La Tène D1 

FAU-020 B B2 3995 - Silo Capriné m.d. 1 6 Os La Tène D1 

FAU-001 A / 1303 130301 TP Boeuf m.d. 1 2 Dent Non daté

FAU-019 B B2 3124 312401 TP Indet Indet 1 1 Os Non daté

FAU-025 / Annulé 3150 315017 Annulé Boeuf m.d. 1 12 Dent Non daté

FAU-008 B B2 3945 394503 Fosse Porc m.d. 1 8 Os Non daté

FAU-008 B B2 3945 394503 Fosse Porc m.d. 1 12 Os Non daté

FAU-023 B B2 3992 - TP Indet Indet 5 4 Os Non daté

FAU-023 B B2 3992 - TP Porc m.d. 1 3 Os Non daté

FAU-006 B B2 Décapage Décapage Décapage Equus m.d. 1 26 Dent Non daté

FAU-013 B B2 Décapage Décapage Décapage Boeuf m.d. 1 78
Os et 
dent

Non daté

FAU-013 B B2 Décapage Décapage Décapage Indet Indet 1 5 Os Non daté

FAU-016 B B2 Décapage Décapage Décapage Boeuf m.d. 1 86 Os Non daté

FAU-016 B B2 Décapage Décapage Décapage Boeuf m.d. 1 33 Os Non daté

FAU-017 B B2 Décapage Décapage Décapage Equus m.d. 1 34 Os Non daté

FAU-021 B B2 Décapage Décapage Décapage Indet Indet 36 20 Os Non daté

Tableau 49: tableau de comptage des restes osseux  par phase chronologique, structure et unité stratigraphique. m.d. = mammifères 
domestiques ; m.s. = mammifères sauvage ; Indet = Indéterminé.

2.3.1 Hallstatt D2-D3

Deux structures sont concernées, les silos St 3200 et St 3555

St 3200

Le silo 3200, situé dans le thalweg 2 (secteur B1) a livré de nombreux restes mobiliers, dont 357g 
de rejets de faune domestique (« triade » Bœuf,  Chèvre,  Porc.  NR : 87 ;  PR : 297g ), sauvage 
(Cerf. NR : 1 ; PR : 8g) et de faune indéterminée.

Pour le porc, 83 restes proviennent de St 3200. Il s'agit d'un seul individu, âgé de 8-10 mois d'après 
les usures et éruption dentaires. La carcasse n'est pas parvenue complète puisqu'une partie du train 
vertébral, la ceinture thoracique et la plupart des os des membres sont absents. Ces éléments ont pu 
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être prélevés pour la consommation bien que seul le sternum présente des traces de découpe dues à  
l'éviscération de l'animal. 

La chèvre est représentée par deux chevilles osseuses appartenant à deux brebis, une adulte et une 
juvénile. Ces éléments n'ont livré aucune trace de découpe témoignant du prélèvement de la corne.

Pour le bœuf, les seules traces de découpe observées sont des sections au centre de deux côtes 
visant à séparer le grill costal en plusieurs morceaux.  

La présence exclusive d'un fragment de bois de cerf ne permet pas de confirmer la chasse de cet  
animal puisqu'il peut s'agir d'un fragment provenant d'un bois de chute et non pas de massacre. Les 
traces de section aux deux extrémités du fragment suggèrent qu'il était destiné à une production 
artisanale (cf. pl. 209).

Taxon-Famille Nombre de restes % NR Poids des restes % PR Nombre minimum d'individus

Boeuf – Bos taurus 2 1,3 % 11 3,2 % /

Chèvre – Capra hircus 2 1,3 % 28 7,8 % /

Porc – Sus scrofa domesticus 83 54,6 % 257 71,9 % /

Cerf – Cervus elaphus 1 0,66 % 8 2,3 % /

Restes indéterminés 65 42 % 53 14,8 % /

Restes déterminés 88 58 % 304 85,2 % /
Total 153 100 % 357 100 % -

Tableau 50 : tableau de comptage des restes osseux. St 3200.

St 3555

Le silo 3555, situé au sud du secteur B2 a livré 16 NR, pour un PR de 229g.  L’assemblage des 
rejets de faune domestique est proche de ce qui est observé pour le silo St 3200 (Bœuf, Caprinés) 
en quantité beaucoup moins importante (6 NR, 204 PR). 

Une seule trace de découpe est visible sur les restes de caprinés : une section transverse sur un 
segment thoracique permettant la séparation du train vertébral en plusieurs morceaux.

On notera également la présence de deux restes d'équidés dont l'espèce n'a pas pu être déterminée. 
Il s'agit d'un fragment de crâne et de tibia n'ayant livré aucune trace de découpe.  

La faune sauvage n'est représentée que par les rongeurs, présents de manière fortuite sur le site. 
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Taxon-Famille
Nombre de 

restes
% NR Poids des restes % PR

Nombre 
minimum 

d'individus

Boeuf – Bos taurus 5 27,8% 236 84,3% /

Caprinés sp. 3 16,7% 19 6,8% /

Equus sp. 2 11,1% 21 7,5% /

Rongeur sp. 1 5,5% 0 / /

Restes indéterminés 7 38,9% 4 1,4% /

Restes déterminés 11 61,1% 276 98,6% /
Total 18 100 % 280 100 % -

Tableau 51 : tableau de comptage des restes osseux. St 3555.

Éléments de synthèse pour le Hallstatt D2-D3

Taxon-Famille Nombre de restes % NR Poids des restes % PR Nombre minimum d'individus

Boeuf – Bos taurus 7 4,2% 247 38,8% /

Caprinés sp. 3 1,7% 19 2,9% /

Chèvre – Capra hircus 2 1,1% 28 4,5% /

Porc – Sus scrofa domesticus 83 48,5% 257 40,3% /

Equus sp. 2 1,1% 21 3,3% /

Cerf – Cervus elaphus 1 0,6% 8 1,2% /

Rongeur sp. 1 0,6% 0 / /

Restes indéterminés 72 42,2% 57 9%

Restes déterminés 99 57,8% 580 91%
Total 171 100 % 637 100 % -

Tableau 52 : tableau de comptage des restes osseux  par chronologie. Hallstatt D2-D3.

2.3.2 La Tène

Cette phase générique concerne le comblement de la grande fosse polylobée 3556 et de la fosse de  
rejet 3767. L'essentiel des restes appartient aux espèces de la « triade » Bœuf, Chèvre, Porc. Les 
quantités concernées sont cependant trop faibles pour déterminer une logique dans cet assemblage.
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Taxon-Famille
Nombre de 

restes
% NR Poids des restes % PR

Nombre 
minimum 

d'individus

Boeuf – Bos taurus 3 23% 58 63% /

Porc – Sus scrofa domesticus 1 7,6% 1 1% /

Caprinés sp. 2 15,3% 4 4,3% /

Restes indéterminés 7 53,9% 29 31,5% /

Restes déterminés 6 46,1% 63 68,5% /
Total 13 100 % 92 100 % -

Tableau 53 : tableau de comptage des restes osseux  par chronologie. La Tène. 

2.3.3 La Tène A

Seul le silo 2178, situé  dans le secteur B1,  est concerné par cette phase. Le mouton et le porc 
représentent la quasi-totalité du lot (NR : 7 ; PR : 53 g). Le mouton est représenté par deux restes 
d'une même patte antérieure, un humérus et un radius appartenant à un individu de plus de 9-11 
mois et moins de 40-60 mois. Le porc est représenté par deux éléments des bas de patte. Ces 
pièces anatomiques sont  vierges de toutes traces. 

Taxon-Famille
Nombre de 

restes
% NR Poids des restes % PR

Nombre 
minimum 

d'individus

Porc – Sus scrofa domesticus 2 28,6% 6 11,3% /

Caprinés

   Dont   Mouton – Ovis aries 2 28,6% 46 86,8% /

Restes indéterminés 3 42,8% 1 1,9% /

Restes déterminés 4 57,2% 52 98,1% /
Total 7 100 % 53 100 % -

Tableau 54 : tableau de comptage des restes osseux  par chronologie. La Tène A.

2.3.4 La Tène D1

Seul le silo 3995, situé dans le secteur B2, est concerné par cette phase. Le bœuf et les caprinés 
représentent la majorité du lot (NR : 4; PR : 67g). Le chien est également présent au travers d'une 
mandibule. Cet espèce est consommée à la période gauloise, toutefois, aucune trace de découpe n'a 
été observée. La faune sauvage n'est représentée que par les rongeurs et les batraciens, présents de 
manière fortuite sur le site. 
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Taxon-Famille
Nombre de 

restes
% NR Poids des restes % PR

Nombre 
minimum 

d'individus

Boeuf – Bos taurus 3 12% 48 44,5%

Caprinés sp. 1 4% 6 5,5%

Chien – Canis familiaris 1 4% 34 31,5%

Rongeur sp. 1 4% 0 /

Batracien sp. 2 8% 0 /

Restes indéterminés 17 68% 20 18,5%

Restes déterminés 8 32% 88 81,5%
Total 25 100 % 108 100 % -

Tableau 55 : tableau de comptage des restes osseux  par chronologie. La Tène D1.

2.3.5 Restes osseux non phasé

Les structures 3124 (secteur B2, trou de poteau),  3150 (secteur B2,  anomalie type « cupule », 
annulée),  3945  (secteur  B2,  Schlitzgrube)  et  3992  (secteur  B2,  trou  de  poteau)  n'ont  pas  pu 
recevoir d'attribution chronologique lors de la fouille, faute de mobilier datant. Aucun comptage 
n'a été conséquemment effectué, en ce qui concerne les restes osseux. 

Il faut tout de même noter la présence de deux restes de suidés dans la Schlitzgrube 3945. Il s'agit 
des deux coxaux d'un individu de moins de un an. Ce type de fosse livre dans la majorité des cas 
des  restes  d'animaux  sauvages  tels  que  le  cerf,  le  chevreuil,  l'aurochs  ou  le  sanglier129.  La 
distinction entre le porc et le sanglier étant très délicate notamment sur les jeunes animaux, il ne 
faut pas exclure la possibilité qu'il  s'agisse de restes de sanglier.  La diagnose est d'autant plus 
difficile pour la période protohistorique puisque le morphotype du porc gaulois est proche de la 
forme sauvage.

Fait Unité stratigraphique Taxon-Famille Nombre de restes Poids des restes

3124 312401 Indéterminés 1 1

3945 394503 Porc – Sus scrofa domesticus 2 20

3992
- Indéterminés 5 4

Porc – Sus scrofa domesticus 1 3

3150 315017 Boeuf – Bos taurus 1 12

Tableau 56 : tableau de comptage des restes osseux. Non phasé.

129 Achard-Corompt et al. (2011).
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2.3.6 DÉCAPAGE

Fait Unité stratigraphique Taxon-Famille Nombre de restes Poids des restes

Décapage /

Boeuf – Bos taurus 3 197

Equus sp. 2 60

Indéterminés 37 25

Tableau 57 : tableau de comptage des restes osseux. Décapage.

2.4  CONCLUSION

Le site de Rethel a fourni un mobilier peu abondant et donc peu représentatif de l'exploitation des  
matières  premières  animales.  Comme sur la  plupart  des  sites,  toutes  périodes confondues,  les  
espèces de la triade, notamment le porc et le bœuf, constituent l'essentiel de la viande consommée. 
La présence du cheval et du chien est classique pour La Tène. Toutefois, l'absence de traces de  
découpe ne permet de savoir si ces individus étaient destinés à l'alimentation. Enfin, le milieu  
sauvage n'est représenté que par un fragment de bois de cerf chassé ou non. Comme souvent sur  
les sites de ces périodes, le rôle de la chasse est secondaire aussi bien dans l'apport alimentaire que  
le collecte de matière première130.

130 Méniel (1998).
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3 ÉTUDE NUMISMATIQUE

CÉDRIC LÉTY 

3.1 PRÉSENTATION DU LOT ET DE SON ÉTAT GÉNÉRAL 

La monnaie présentée ici est issue des fouilles archéologiques préventives du site de Mont de Fau, 
à Rethel (08), réalisées sous la responsabilité de Rémi Collas (Éveha), du 5 mars au 11 mai 2012.

L'état de conservation de la monnaie est convenable, malgré les importantes traces de corrosion 
présentes à sa surface. Le nettoyage a été réalisé de manière mécanique fine.

La monnaie illustrée est représentée à l'échelle 1 (cf. pl. 210).

3.2 CATALOGUE

Lot : NUM 01    Secteur : 2                         Bat/ST : 2224/2152          US : -

Métal : Bronze                                               Poids : 5,21                       Module : 17-18

Type : Bronze ATISIOS REMOS                 Émetteur potentiel : Rèmes

Atelier : Indéterminé                                     Datation : Ier av. J.-C.

Avers : [ATISIOS R]EMOS

Tête à gauche, un torque au cou. Légende devant et derrière la tête. Fleur à quatre pétales 
derrière la nuque, grènetis.

Revers : Anépigraphe

Lion élancé à gauche, la queue entre les pattes et enroulée jusqu'au-dessus du dos. Une 
esse au-dessus de la croupe, dauphin (?) au-dessous. Une sorte de triskèle derrière le lion. Grènetis.

Commentaires : Classe 2

Références : DT 595
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4 ÉTUDE DE LA TERRE À BÂTIR

GWENAËLLE GRANGE

4.1 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES ÉLÉMENTS DE TERRE À BÂTIR 

4.1.1 Présentation du mobilier et problématique

Les fragments de terre crue prélevés et inventoriés sur le site de Rethel, Le Mont de Fau, ont une 
présence très discrète et résiduelle. L'ensemble du site n'a délivré que 459,7 grammes de matière 
première. Les restes se répartissent inégalement entre deux structures archéologiques (cf. pl. 211) : 
le silo St 3200 (datation céramique : Hallstatt D2-D3), le silo St 3555 (Hallstatt D2 - La Tène A) et 
St  3200 et  la perturbation naturelle St 3768. Aucun contexte de découverte n'est  originel  :  les 
fragments étaient  brassés  dans des  couches de comblement.  Ce mobilier peut-être considéré 
comme chronologiquement homogène. 

Nous  avons  inventorié  et  examiné  ces  éléments  afin  d'évaluer  la  quantité  de  chacun  de  ces  
matériaux ainsi que leur répartition et nous avons recherché des indices sur leur mise en œuvre et 
le type d'aménagements auxquels ils participaient. Le but était de recueillir des informations sur  
leur constitution et leur mise en œuvre afin d'éclaircir leur contexte de découverte.

4.1.2 Le protocole suivi pour la mise à disposition du matériel et son analyse 

Étant donné la faible quantité de matière, tous les fragments ont été prélevés sans tenir compte de 
leur taille.  Le pré-tri des éléments avant nettoyage a été evité,  la propreté du matériel  lors du 
prélèvement  ne  permettant  pas  toujours  de  déceler  les  morceaux  considérés  comme  porteurs 
d'informations spécifiques (empreintes, enduit, angles...). De plus, cela permet de réfléchir sur le 
poids de matière présente sans que le taux de fragmentation devienne un critère discriminant. Il est  
ainsi possible de quantifier, en grammes, la quantité de matière présente par structure et considérer 
les variations des taux de conservation.

Les fragments sont nettoyés à sec, à l'aide d'outils pour décrocher la terre et réduire le frottement et  
le lessivage des surfaces. 

En cours d'étude, les fragments sont subdivisés en lots tout en respectant le premier tri basé sur les 
unités  stratigraphiques,  en  fonction  des  différents  types  de  « pâtes ».  Ces  derniers  révèlent  d' 
éventuelles  phases  de  construction  ou  de  réfection,  des  aménagements  distincts,  ou  encore  la 
pérennisation d'une technique dans le temps et l'espace. Ces lots permettent d'évaluer la quantité de 
matière relative à « un temps » de production.

Pour chaque lot, la totalité de la matière récoltée est pesée. Ensuite,  sont indiqués le nombre de 
fragments quantifiables (morceaux de diamètre moyen supérieur à 20 millimètres.) et le poids des 
autres restes. Ces données permettent d'appréhender la variabilité dans le processus de dislocation 
des terres crues. Certains détails ont été illustrés à titre illustratif.
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4.1.3 Méthodologie descriptive

L'ensemble  ne  correspond pas  à  une  production  manufacturée,  en  conséquence,  aucune  étude 
typologique  ou  statistique  basée  sur  le  nombre  d'individus  n'a  été  entreprise.  Ces  fragments 
témoignent de leur état de conservation, de leur technique d'élaboration et de leur fonction. 

L'approche descriptive est basée sur un examen visuel, établi en deux étapes : 

– précision de la composition ;

– enregistrement d'indices techniques et contextualisants.

Indices concernant la composition de la matière première

En premier lieu,  la matrice est observée, puis définie à partir de sa couleur (nous essayons de 
déterminer la couleur originelle de la terre non chauffée) et de sa texture 131. La présence, la nature, 
la  granulométrie  et  la  densité  des  inclusions  sont  observées,  puis  l'homogénéité  du  mélange 
(équilibre  du  mélange  des  inclusions.)  et  sa  compacité132.  Cette  approche  établit  des  repères 
concrets qui permettent de déterminer les éléments appartenant à un groupe homogène. Elle ne 
définit  pas  la  réelle  composition physico-chimique des  matières  et  ne  permet  pas  de  préciser  
l'origine géographique de la matière première. 

Les différents indices techniques enregistrés en fonction des matières

Nous nous référons à la démarche présentée par C-A de Chazelles dans son articles « Éléments 
architecturaux et mobilier domestiques en terre crue».133 Nous estimons à quel « type » de terre 
crue peuvent appartenir ces fragments en nous intéressons aux empreintes dont ils sont porteurs. 
La pauvreté des indices a limité les résultats. Les remarques sont retranscrites dans le tableau 
d'inventaire.

4.2 PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

4.2.1  Les différentes matières et leur présence sur le site : descriptions des différents 
matériaux, et de leur représentation

Nous avons défini deux types de terre crue.

131 Une matrice limoneuse permet de ressentir le « grain » de fond, contrairement à une matrice plus argileuse. 

132 La compacité concerne davantage la cohésion de la pâte et la présence d'espaces vides ou non.

133 De Chazelles (2005).
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N° Matrice Inclusions Cohérence Contexte

Teinte Texture Nature Densité Diamètre Aspect Mélange Consistance ST

1 Orange Limoneuse

- Silice

- Silice

- Craie

-Empruntes

  Végétaux

- <1/3

- Rare

- Rare

- <1/3

- < 1 mm.

- > 2 mm.

- > 2 mm.

- < 5 mm.

- Rond

- Rond

- Anguleux

- Herbacé

- Homogène

- Homogène

- Hétérogène

- Hétérogène

Spongieux
3555,  3200, 

3768

2 Orange Argileuse

- Silice

- Craie

-Limon 
orangé

- < 1/3

- < 1/3

- < 1/3

- < 1 mm.

- < 5 mm.

- < 5 mm.

- Anguleux

- Arrondis

- Linéaire

- Hétérogène

- Homogène

- Hétérogène

Dense 3555

Tableau 58 : Rethel, le Mont de Fau. Types de terre crue déterminés.

Nature des pâtes Poids de la matière en grammes Taux de représentation en fonction du poids

Torchis en pâte 1 396,23 96,20 %

Torchis en pâte 2 63,47 2,8 %

Tableau 59 : Rethel, le Mont de Fau. Répartition des types de terre  crue.

Sur le site du Mont de Fau, la quantité de pâte de type 1 domine largement le corpus. 

4.2.2 La répartition des restes

Sur le site les fragments étaient essentiellement dans deux silos, ST 3555, et 3200 qui contenaient  
respectivement 61,35 % et 36,25 % du matériel ramassé. Les éléments en pâte 1 sont attestés dans 
ces deux structures. Elles sont relativement éloignées l'une de l'autre. Il est peu probable que la 
source émettrice soit la même. La perturbation 3768 contenait également des éléments en pâte 1,  
cette racine a certainement entraîné le matériau provenant d'un aménagement situé hors emprise de 
fouille. Il devait également être éloigné et sans rapport direct avec les deux autres silos.

La structure 3555 est la seule qui contient le type de pâte 2. Son taux de représentation, au sein de  
ce silo, demeure inférieur à celui en pâte 1 : 22,47 % contre 77,53 %.
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4.2.3 Leur fragmentation

Le contexte de découverte des restes en pâte 1 de la perturbation 3768 suppose un mobilier altéré. 
En effet,  100 % de la  matière recueillie  est  considérée comme non quantifiable (morceaux de 
diamètre inférieur à 20 millimètres).

Concernant la ST 3200, 14 % du prélèvement n'est pas quantifiable. Le poids moyen des autres 
fragments est de 13,61 g.

Pour le silo 3555, nous n'avons compté 51,30 % de la matière en pâte 1 et le poids moyen des 
fragments restant est de 10,62 g. Pour la pâte 2,47 % forment des restes « non individualisables ». 
Le poids moyen des fragments est de 17,57 g.

4.2.4 Les indices sur les techniques de construction et de façonnage

Ces éléments n'ont pas  apporté de données  récurrentes  et  éloquentes.  Nous avons uniquement 
enregistré les empreintes d'éléments végétaux, prises en compte dans la composition de la pâte 1.

Nous  avons  enregistré  des  faces  planes  sur  des  morceaux  en  pâtes  1  ou  2  (les  fragments 
proviennent tous de la ST 3555, dans les lots 1, 2 et 3) dont un reste avec un angle (cf. pl. 212).

Les fragments en pâte 2 comportent des effets de chauffe avec un cœur gris foncé cuit en mode 
réducteur. Les fragments en pâte 1 sont tous cuits de façon homogène en contexte oxydant.

Nous n'avons retrouvé aucune empreinte concernant la technique de construction, d'assemblage, de 
modelage.  De  même,  nous  n'avons  aucun  exemple  sur  les  épaisseurs  de  « parois ».  Nous  ne 
sommes pas en mesure de distinguer si le modelage de la terre s'est fait sur un terrain naturel non 
aménagé : parois plaquées contre le creusement d'une fosse, d'un silo, d'une sole... ou si l'état de  
conservation a éliminé les traces d'un support en matériaux léger, en pierres...

Les restes de ce corpus sont trop incomplets et anecdotiques pour apporter des renseignements 
précis sur l'architecture dont ils émanent.  La différence de cuisson entre la pâte 1 et la pâte 2 
signale  éventuellement  une  finalité  distincte  :  la  pâte  1  évoque  davantage  une  construction 
modelée type foyer sans ossature architecturale indépendante. La légèreté de sa constitution est 
favorisée par la disparition des végétaux. Pour la pâte 2, l'aspect de la pâte,  plus fin et dense, 
évoque davantage un torchis avec une finition plus détaillée.

4.3 CONCLUSIONS SUR LA PRÉSENCE DISCRÈTE DE TERRES CRUES SUR LE SITE 

Les terres à bâtir délivrées par le site de Rethel  Le Mont de Fau, constituent un ensemble très 
limité, dont la conservation est mauvaise.  Les données essentielles se basent sur la nature des  
pâtes, la répartition des éléments et la présence de quelques surfaces planes. La fragmentation du 
mobilier est importante : environ la moitié du mobilier retrouvé en contexte archéologique, n'est 
pas comptable, et cela, indépendamment de la nature de la pâte. Néanmoins, les fragments restants  
sont légèrement plus lourds lorsque qu'ils sont en pâte 2. Ce phénomène est inhérent à la densité et  
compaction  de  cette  production.  Cette  valeur  ne  traduit  en  aucun  cas,  un  meilleur  état  de 
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conservation des éléments en pâte 2 dû à une origine chronologique ou géographique plus proche 
que ceux de la pâte 1. Le caractère aéré de cette dernière favorise d'ailleurs son émiettement.

La pâte 1 est la plus représentée. Elle emploie des limons peu argileux. À l'exception des végétaux,  
l'apport d'inclusions extérieures est quasiment nul. L'absence de traces ou d’éclats calcaires, dans  
un  contexte  géologique  riche  en  craie,  révèle :  soit  une  préparation  de  la  matière  (tamisage 
expliquant  également  le  faible  taux  d'inclusions),  soit  une  sélection  spécifique  du  gisement 
( couches sédimentaires limoneuses ou poches, peu contaminées par le substrat). Cette absence 
d'éléments calcaires conforte une finalité en lien avec la chaleur : le calcaire attire l'eau lors d'effets 
de chauffe, et favorise l'éclatement de la pâte trop « sèche » par endroits.

Ces éléments ont délivré quelques surfaces planes, sans que l'épaisseur complète ne soit préservée. 
Il peut s'agir d'aménagements plaqués contre les parois ou le fond d'excavations... Ce « placage » 
peut fonctionner sans squelette architecturé : les mottes de terre sont pressées contre le creusement 
et uniquement modelé sur la face extérieure. La cuisson et l'emploi de végétaux assurent la solidité 
et la légèreté de l'ensemble. Cet éléments présentent les mêmes caractéristiques que les fragments  
de « placages de terre sur le sol ou dans les dépressions du sol » (type 3) décrits par . C.-A. de 
Chazelles134.  Ces  éléments  sont  certainement  plaqués  à  même  la  terre,  parfois  avec  quelques 
éléments architecturés, la face externe est rarement lissée, simplement modelée, le taux de cuisson 
est variable, et le matériau est allégé par l'ajout de matériaux végétaux très fins. Il peut s'agir de 
constructions liées aux feux, foyers plats ou en cuvette ou de fosse aménagement pour contenir des 
denrées liquides ou solides ( fosses, cuves ou silos). 

Ces  restes  ont  été  retrouvés  dans  des  structures  interprétées  comme  des  silos.  Ils  étaient 
certainement en lien avec cette activité agricole (imperméabilisation des structures de stockage ou 
de petits foyers culinaires, cuisson de grains, de céréales...).

Concernant la structure 3555, elle comportait également un « disque » en pierre, des restes de d'os 
de  faune  et  des  fragments  de  céramique.  Le  contexte  de  découverte  combine  des  éléments 
constitutifs d'un éventuel rejet ou d'un petit foyer aménagé. La présence de charbon dans l' US 
compacte 3555.04 appuie cette hypothèse. 

La structure de stockage 3200 a par ailleurs délivré du torchis en pâte 2. Sa composition est plus 
dense, plus fine, et se caractérise par la présence d'éclats de calcaire. La matière première évoque 
les limons dé-carbonatés déposés par endroits sur le site. Si ce n'est le choix intentionnel de cette 
matière première lors de l'extraction, nous n'avons pas d’indices d'un traitement particulier. Les  
traces de chauffe sont hétérogènes et manifestement involontaires. Les restes sont trop lacunaires 
pour que l'on puisse obtenir davantage de renseignements sur leur mise en œuvre.

En définitive,  la  quantité  de  matériel  recensée  est  minime  et  n'est  qu'un  faible  écho  de 
constructions  en  matériaux  légers  et  solides  pour  la  période  du  Hallstatt  D2-D3.  Ces 
aménagements sont localisés et distincts : la nature de pâte s'adapte à leur fonction.

134 Ibid., p. 240-241.
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5 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT

5.1 CONTEXTE

5.1.1 Contexte géologique

Cf. planche 3

Le substrat géologique du site est composé de formations crétacées135 en assises sub-tabulaires sur 
un dénivelé total d'une trentaine de mètres.

L'assise basale observée est représentée par des argiles marneuses vertes ou bleuâtres dans les 
fonds de vallée (c3a, Turonien inférieur). Les versants observés sont développés sur un substrat 
crayeux du Turonien moyen (c3b), franchement marneux à la base. Les hauts de versants et les  
buttes  sont  essentiellement  représentés  par  des  craies  à  rares  silex  noirs  (retrouvés  dans  les  
formations colluviales sous forme de clastes gelifractés). Ces craies du Turonien (c3c) supérieur 
marquent  souvent  dans  le  paysage  des  escarpements.  Elles  n'ont  pas  été  observées  lors  de 
l'opération de fouille.

Enfin, une couverture limoneuse (en réalité sablo-limono-sableuse) est répartie très inégalement 
sur les versants ayant subi les effets de l'érosion et du colluvionnement au Pléistocène.

Les reliefs sont assez forts sur le site (les pentes atteignent 15 %), l'emprise de la fouille étant  
située à la jonction de trois thalwegs principaux qui constituent aujoud'hui un fond de vallée sec  
mais soumis à des remontées de nappes fréquentes dans les saisons humides.

5.1.2 Épaisseur des formations superficielles

Cf. planche 18

La  compilation  des  données  de  forage136 permet  d'apprécier  la  répartition  des  formations 
superficielles sur le site. 

Sur  la  totalité  de  l'emprise  du  diagnostic,  la  corrélation  stratigraphique  des  formations 
superficielles (tout ce qui n'appartient pas aux formations crétacées) montre que l'épaisseur des  
colluvions est corrélée au domaine géomorphologique : les épaisseurs colluviales augmentent de 
plus d'une cinquantaine de centimètres sur les crêtes à plus de 3 m dans les thalwegs. 

Il  existe cependant  plusieurs  anti-corrélations remarquables.  Plusieurs versants qui ne sont pas 
situés en position d'interfluve montrent des diminutions de l'épaisseur colluviale inférieure à 50 
cm. Cette « anomalie » peut  être reliée à des  variations naturelles  de la couverture limoneuse 
(dérivée de loess) déjà inhérente à la mise en place des couvertures loessiques. De plus, l'altération  
des substrats crétacés peut être différentielle selon l'orientation des versants et de l'évolution des  
reliefs au cours du Tertiaire.

135 Bonté et al. (1966).

136 Durand et Dutil (1971) ; Médard (2006).
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De la même manière, il est possible d'observer que l'épaisseur maximale des colluvions est décalée 
par rapport à la position des thalwegs : cela est particulièrement visible sur la zone d'emprise de la 
fouille, où l'épaisseur des colluvions est maximale sur le versant ouest et se réduit dans le thalweg  
actuel.  Ces différences peuvent  témoigner de l'évolution du tracé hydrographique au cours  du 
temps. En l'absence de vérification stratigraphique hors de la zone de l'emprise, l'origine de ces  
variations (érosion anthropique ?) ne peut pas être précisée.

5.2 TOPOSÉQUENCES DU SITE

5.2.1 Séquences pédosédimentaires de terrain

Cf. planche 19

Afin d'étudier la toposéquence géoarchéologique du site et de son interaction avec les vestiges  
archéologiques, plusieurs logs ont été levés sur le site. Cette étude a été motivée par le fait que : 

• les vestiges apparaissent à des profondeurs exceptionnelles (ce qui l'est moins au regard 
des conditions géomorphologiques du site) ;

• la  toposéquence  contient  une  stratigraphie  impliquant  un  enregistrement  sédimentaire 
reflétant une variabilité géodynamique significative ;

• les  vestiges  détectés  au  diagnostic  ont  été  interprétés  comme  des  aménagements  en 
relation avec une zone humide de fond de vallée.

Onze logs de référence ont été relevés en fonction d'une stratégie de corrélation stratigraphique à  
l'échelle de l'emprise, mais également en fonction de la stratégie de décapage.

5.2.2 Coupe ouest, parallèle au thalweg 

Cf. planche 20

Cette coupe est restituée d'après cinq logs représentatifs des faciès rencontrés. Le substrat apparaît 
selon plusieurs faciès principaux, depuis des formations limoneuses de versant (US 6, 18, 19, 20) 
dans lesquelles sont intercalées des formations colluviales incluant des clastes crayeux (US 7) à 
des formations marno-calcaires correspondant au substrat altéré (US 21, 22, 23). Cet ensemble, 
antérieur aux occupations détectées sur le site, présente une variabilité stratigraphique importante à 
l'échelle de l'emprise, les faciès présentés sont mentionnés à titre indicatif mais n'ont pas fait l'objet 
d'une étude approfondie en raison de cette variabilité (non cruciale pour la compréhension du site).

La  séquence suivante  est  représentée  par  les  unités  limono-organiques  (US 12,  13  et  17)  qui 
correspondent au développement d'une zone humide en fond de vallée et qui s'épaissit logiquement 
en direction de l'exutoire. Cette séquence est constituée de trois faciès principaux. Le premier est  
représenté par des argiles organiques (US 17) qui tapissent le fond de vallée et sous lesquelles ont  
été détectées les centaines de cupules interprétées lors du diagnostic comme des TP. Au-dessus, 
une  couche  colluviale  limono-argileuse,  légérement  organique,  d'un  mètre  d'épaisseur  se 
développe en biseau sur le versant.  Enfin,  cette séquence se termine par une nouvelle couche 
organique (US 13) de faible épaisseur, semblable à l'US 12, c'est-à-dire se développant dans les 
zones basses du vallon.
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Le vallon est ensuite scellé par du matériel limono-argileux (US 2 et 3) dont la partie superficielle 
correspond à l'horizon137 de labours (US 1).

On note dans cette coupe une puissance maximale des colluvions (logs 305 a et b) à l'emplacement  
du petit thalweg en provenance de la crête sud-ouest.

5.2.3 Coupe nord, perpendiculaire au thalweg 

Cf. planche 21

La coupe nord est réalisée perpendiculairement à l'axe du thalweg principal, sur la rive droite de la 
zone humide. Elle permet d'apprécier la transition séquentielle entre le fond de plaine et le versant. 

Le substrat est ici représenté par trois unités principales (US 6, 7 et 10), le faciès carbonaté de l'US 
10 est le pendant colluvial des limons orangés identifiés dans la coupe W. Leur toit est régulier et il  
suit le pendage topographique actuel.

La zone humide est comme précédemment représentée par deux unités (US 12 et 13), la première 
phase organique (US 17) est ici absente de la séquence, probablement en raison de la localisation  
de la coupe qui n'atteint pas le point bas du vallon (cf. § 1.2, pl. 2).

Enfin, la séquence supérieure est réprésentée par des unités argilo-limoneuses (US 1, 2, 3, 4, 8 et  
16)  correspondant  à  un  colluvionnement  dont  l'épaisseur  est  corrélée  à  la  distance  à  la  crête 
(épaississement vers le thalweg). Il est possible de constater, à l'instar de la transition de faciès  
osbervée  déjà  dans  le  substrat,  un  appauvrissement  en  carbonates  depuis  le  versant  jusqu'au 
thalweg, marquant une alimentation des colluvions depuis une source carbonatée (crayeuse) à des 
faciès distaux enrichis en produit d'altération (facès limono-argileux).

5.2.4 Coupe est-ouest, dans le thalweg

Cf. planche 22

La dernière coupe restituée est tracée dans le thalweg principal du site, selon plusieurs logs qui 
suivent approximativement le tracé original de la zone humide. Seul un log (log 303) est situé à la 
transition thalweg-versant, donc en dehors de la zone organique.

Le substrat est représenté par les US 6, 7 et 10, précédemment évoquées, auxquelles s'ajoutent les 
US 8bis et 9 présentes au niveau versant méridional.

Le domaine « palustre » est représenté par les US 12 et 13 dans la zone avale, le double épisode 
organique identifié dans cette même zone est retrouvé ici sur le log CP 301 avec les US 24 et 17  
interrompues par l'épisode colluvio-organique US 25 (= US 13 ?).

Enfin, la séquence colluviale finale est représentée par les US 1, 2, 3 et 4 avec une augmentation  
de la puissance d'amont en aval. 

137 Niveau pédologique.
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5.2.5 Corrélations stratigraphiques

Cf. planche 23

Une corrélation générale est  proposée en accord avec les principales unités mises en évidence 
précédemment. La séquence générale de comblement du fond de vallée s'organise selon au moins  
quatre grandes phases hydrosédimentaires :

– le substrat du site est composé de formations colluviales issues de l'altération du substrat 
crayeux et de limons éoliens remaniés selon une séquence polygénétique - complexe - à 
l'échelle du site. Ce substrat apparaît soit sous une forme de craie plus ou moins altérée  
(dissolution et transport), soit sous forme de limons de plateaux plus ou moins argileux.  
Cette phase n'est pas datée, mais le Pléistocène peut être proposé comme période de mise 
en place. Elle demeure cependant antérieure à toutes les phases d'occupation du site ;

– une phase de stabilisation hydrosédimentaire se traduit par le développement d'une zone 
humide organique en fond de vallon, avec au moins deux phases  « palustres » mises en 
évidence par une sédimentation de fines organiques, entre lesquelles s'intercale une phase 
de reprise de l'érosion de versant avec apport de limons argileux légérement organiques. 
Cette phase vient sceller ou s'articule avec les nombreuses cupules de fond de vallon ;

– la  séquence  « palustre » est  enfouie  sous  une  séquence  colluviale  développée  sur 
l'ensemble de la zone de fouille, elle voit se mettre en place des unités limono-argileuse 
qui aplanissent la topographie de fond de vallon. Les vestiges archéologiques avérés sont 
identifiés sous cette couche. Ils ont pu subir les effets d'une ablation superficielle avec le  
colluvionnement ;

– enfin,  l'agriculture  moderne  et  contemporaine  est  l'origine  du  développement  d'une 
couche  arable  sur  l'ensemble  de  la  zone.  Cette  couche  n'affecte  jamais  les  vestiges 
archéologiques, ce qui présume de la puissance du colluvionnement sur le site.

5.3 ÉTUDE DE LA ZONE HUMIDE DE FOND DE VALLON

5.3.1 Problématique générale

La zone  « palustre » (zone humide végétalisée) matérialisée par une couche argileuse organique 
qui tapisse le fond de vallon est associée aux centaines de cupules découvertes au décapage. D'un  
point de vue stratigraphique, les cupules sont creusées dans le substrat limono-carbonaté et sont  
comblées par le sédiment organique. Il est donc probable que ces cupules soient contemporaines  
de la période de fonctionnement de la zone « palustre ». Si le comblement ne comporte quasiment 
pas  de  clastes  carbonatés,  on  peut  supposer  que  ceux-ci  ont  été  dissous.  D'un  point  de  vue 
archéologique,  ces  cupules  posent  des  problèmes  d'interprétation puisqu'elles  sont  réparties  de 
manière chaotique dans l'espace du thalweg et ne dessinent pas de structures en plan.

Plusieurs hypothèses ont été avancées :

– hypothèse de terriers par des fouisseurs colonisant les zones humides ;

– hypothèse de bioturbations effectuées par le système racinaire de plantes hydrophiles ;
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– hypothèse de structure de creusement anthropique dont la fonction n'est pas déterminée ;

– hypothèse de piétinement par la macrofaune.

La première hypothèse est discutée dans le chapitre suivant.

5.3.2  Des cupules animales ?

Cf. 9. Étude biologique

5.4 SYNTHÈSE

L'étude  géoarchéologique  du  site  du  Mont  de  Fau à  Rethel  a  montré  les  principaux  points 
suivants :

• le site est développé sur un complexe de formations superficielles à l'origine d'une grande 
variabilité  des  faciès  sédimentaires  observés  sur  le  substrat.  Ces  sédiments  sont 
majoritairement issus de l'altération du susbtrat crayeux et du remaniement de limons de 
plateaux ;

• à l'emplacement du thalweg principal, une zone humide de type « palustre » se développe 
selon deux phases de fonctionnement interrompues par une phase de colluvionnement 
important.  Les  phases  suivantes  sont  illustrées  par  une  élévation  générale  de  la 
topographie de fond de vallée consécutivement à plusieurs pulses sédimentaires issus de 
l'érosion des versants amonts. Les datations permettront de proposer une chronologie de 
fonctionnement ;

• la zone « palustre », logiquement confinée aux topographies basses du site, est marquée 
par l'absence de structure archéologique identifiée comme telle, mais par la présence de 
plusieurs  centaines  de  cupules  côniques  stériles  en  éléments  de  datations.  Leur 
spatialisation  montre  une  organisation  chaotique,  leur  analyse  d'un  point  de  vue 
zoologique  semble  montrer  qu'elles  pourraient  être  liées  à  une  perturbation  par  des 
fouisseurs. Les éléments de datation absolue et les résultats d'une analyse fine de leur 
comblement permettra de caractériser définitivement leur origine. 
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6 ÉTUDE RADIOCARBONE

LABORATOIRE BETA ANALYTIC

Illustration 1 : synthèse des datations par radiocarbone , 1/3.
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Illustration 2 : synthèse des datations par radiocarbone , 2/3.
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Illustration 3 : synthèse des datations par radiocarbone , 3/3.
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Illustration 4 : datation radiocarbone, résultat calibré ; St 2179, Us 2179.05.
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Illustration 5 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3200, US 3200.04.
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Illustration 6 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3555, US 3555.03.
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Illustration 7 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3556, US 3556.01.
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Illustration 8 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3556, US 3556.01.

Illustration 10 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3767, US 3767.01.
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Illustration 9 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3790, US 3790.01.
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Illustration 10 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3888, US 3888.01.
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Illustration 11 : datation par radiocarbone, résultat calibré ; St 3995, US 3995.01.
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7.1 RÉSUMÉ

La société Éveha  a  mandaté  Amélie,  études environnementales  & archéologiques pour  l'étude 
palynologique de  deux colonnes  de  prélèvements,  réalisées  sur  le  site  de  Rethel  (08)  dans  le 
paléosol sur lequel s'est développée une occupation dense de l'âge du Fer.  Le but de cette étude 
était d'obtenir des informations sur l'environnement global du site et son évolution au cours de la  
formation de ce paléosol ainsi que sur d'éventuelles activités anthropiques.
L'étude n'a malheureusement pas pu apporter de réponse à nos questions.  La diversité des  taxa 
rencontrés était très limitée et restait la même tout le long de la séquence. De surcroît, les espèces  
attestées sont connues pour être résistantes aux processus de décomposition. En conséquence, les 
assemblages étudiés ne semblent pas refléter correctement la végétation. 

7.2 INTRODUCTION

La société Éveha  a  mandaté  Amélie,  études environnementales  & archéologiques pour  l'étude 
palynologique de deux colonnes de prélèvements (colonnes A et B, illustration 14), réalisées sur le 
site de Rethel (08) dans le paléosol sur lequel s'est développée une occupation dense de l'âge du 
Fer.
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Le but de cette étude était d'obtenir des informations sur l'environnement global du site et son 
évolution  au  cours  de  la  formation  de  ce  paléosol,  ainsi  que  sur  d'éventuelles  activités 
anthropiques.
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7.3 MÉTHODOLOGIE

L'extraction des  pollens  et  l'analyse  palynologique ont  été  réalisées  par  Christopher  Batchelor 
sous la direction de Sabrina Save. Les pollens ont été extraits de la manière suivante :

1. Prélèvement d'un volume standard de sédiment (1ml).

2. Addition de quatre tablettes de Lycopodium pour calculer la concentration en pollen.

3. Défloculation de l'échantillon dans une solution à 1 % de sodium pyrophosphate.

4. Tamisage de l'échantillon afin d'éliminer les particules minérales grossières et la fraction 
organique (maille de 125 μm).

5. Acétolyse de l'échantillon.

6. Élimination de la fraction minérale fine à l'aide d'une solution de sodium polytungstate 
(densité de 2,0 g/cm³).

7. Montage de l'échantillon en lame mince dans une gelée de glycérol.

Chaque étape de la préparation est précédée et suivie par un nettoyage de l'échantillon à l'eau 
distillée filtrée. Le contrôle qualité est assuré tout au long par la vérification périodique des résidus 
extraits  et  la  comparaison  de  plusieurs  échantillons 
réalisés à différentes profondeurs afin d'éliminer toute erreur de manipulation. 

Les grains de pollen et les spores ont été identifiés grâce à une collection de référence et à l'aide 
des ouvrages et photographies de Moore  et al.138 et Reille139. La nomenclature utilisée suit celle 
mise en place par Stace140 et l'ouvrage de référence Flora Europaea.141

La  procédure  d'analyse  consiste  en  un  comptage  au  sein  des  lames  minces  préparées  d'un  
minimum de 300 pollens terrestres par contexte. Les pourcentages polliniques sont calculés sur la 
base des pollens terrestres. Les spores de plantes aquatiques et de fougères sont prises en compte 
au  même titre  que les  pollens  terrestres  et  font  l'objet  d'un  comptage  spécifique  pour  chaque 
catégorie.  L'identification  des  pollens  de  céréales  suit  les  critères  établis  dans  l'ouvrage 
d'Andersen142. 

138 Moore et al. (1991).

139 Reille (1992).

140 Stace (1997).

141 Tutin (1964).

142 Andersen (1979).
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7.4 RÉSULTATS

Les  résultats  de  l'étude  palynologique  sont  présentés  dans  le  tableau  52. La  profondeur  des 
échantillons correspond à la profondeur à partir du sommet de la colonne B.

Aucun pollen n'était préservé dans l'échantillon issu de la base (0,75-0,76 m), sous le paléosol. Les  
microparticules de charbon étaient également rares.

Dans les trois échantillons prélevés dans le paléosol, le pollen était absent à la base de la séquence 
(0,63-0,64  m),  en  faible  concentration  au  milieu  (0,51-0,52  m),  et  en  forte  concentration  au 
sommet  de  la  séquence  (0,39-0,40  m).  Des  les  échantillons  du  milieu  et  du  sommet,  les 
assemblages  étaient  dominés  par  les  Lactuceae,  accompagné  de  Pinus (pin)  et  de  quelques 
occurrences de  Centaurea nigra-scabiosa  (centaurée noire-scabieuse), cf.  Polygonum  (renouée), 
Pteridum aquilinum (fougère  aigle)  et  Filicales  (fougère).  L'état  de  préservation des  restes  se 
présentait comme mauvais à médiocre dans les deux échantillons. Tout comme pour le pollen, les 
particules microscopiques de charbon se densifient au cours de la formation du paléosol.

Les trois échantillons prélevés au-dessus du paléosol présentaient des concentrations en pollen 
faibles à modérées. Ces assemblages étaient tous dominés par les Lactuceae, accompagnées de 
quelques  occurrences  de  Centaurea  nigra-scabiosa  (centaurée  noire-scabieuse), Chenopodium 
type (chénopode),  Pinus (pin) et Pteridum aquilinum (fougère aigle). L'état de préservation des 
pollens  était  faible  à  médiocre  dans  tous  les  échantillons.  Les  particules  microscopiques  de 
charbon sont attestées en concentrations modérées à fortes.

Le but de cette étude palynologique était de reconstruire l'environnement global du site et son 
évolution, ainsi que de détecter d'éventuels indices d'activités humaines à travers le développement 
de la séquence étudiée, et plus particulièrement du paléosol. 

Les résultats de l'étude palynologique ne permettent malheureusement pas de répondre à toutes ces 
questions.  La  diversité  des  taxa rencontrés  est  très  limitée  et  ne  change pas  au  travers  de  la 
séquence, ce qui est particulièrement suspect, et de surcroît, les espèces attestées sont connues 
pour être résistantes  aux  processus de décomposition et  présenter  une morphologie facilement 
identifiable. Le pollen de Pinus est aussi connu pour voyager sur de longues distances et être très 
souvent sur-représenté dans les assemblages. 
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Profondeur 

(en m, à 
partir du 

sommet de B)

Taxa Concentration

0-5

Concentration

grains/cm3

Préservation

0-5

Micro-
charbon

0-5

De À Nom latin Nom commun Nb

0.03 0.04

Pinus

Lactuceae

Centaurea 
nigra-scabiosa

Pteridium 
aquilinum

Pin

Famille du pissenlit

Centaurée noire-
scabieuse

Fougère-aigle

1

7

1

2

2 7080 3 3-4

0.15 0.16

Lactuceae

Chenopodium 
type

Pteridium 
aquilinum

Famille du pissenlit

Chénopode

Fougère-aigle

16

1

1

3 15244 3 3-4

0.27 0.28

Lactuceae

Centaurea 
nigra-scabiosa

Pteridium 
aquilinum

Famille du pissenlit

Centaurée noire-
scabieuse

Fougère-aigle

9

1

2

2 15734 3 3-4

0.39 0.40

Pinus

Lactuceae

Cf. Polygonum

Centaurea 
nigra-scabiosa

Unidentifiable

Pin

Famille du pissenlit

Renouée

Centaurée noire-
scabieuse

-

2

26

1

1

1

4 28756 3 3-4

0.51 0.52

Pinus

Lactuceae

Pteridium 
aquilinum

Filicales

Pin

Famille du pissenlit

Fougère-aigle

Fougère

2

5

1

2

1 13575 3 2

0.63 0.64 - 0 7080 - 1

0.75 0.76 - 0 15244 - 1

Tableau 60 : résultats de l'étude palynologique, Rethel (08).
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7.5 CONCLUSION

L'étude palynologique de deux colonnes de prélèvements, réalisées sur le site de Rethel (08) dans 
le paléosol sur lequel s'est développée une occupation dense de l'âge du Fer, n'a malheureusement  
pas pu apporter de réponse à nos questions sur l'évolution de la végétation du site et l'impact de  
l'occupation humaine sur l'environnement.

La diversité des taxa rencontrés était très limitée et restait la même tout le long de la séquence. De 
surcroît les espèces attestées sont connues pour être résistantes aux processus de décomposition et  
présenter une morphologie facilement identifiable. En conséquence, les assemblages étudiés ne 
semblent pas refléter correctement la végétation et nous sommes certainement en présence d'un 
phénomène de conservation différentielle qui pourrait résulter de plusieurs facteurs : pH du sol, 
fluctuations importantes de la nappe phréatique, exposition prolongée aux intempéries, etc.

Toutefois  si  l'on  se  réfère  aux  quelques espèces  rencontrées,  elles  témoigneraient  d'un  espace 
ouvert et perturbé.
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8 ÉTUDES CARPOLOGIQUE ET ANTHRACOLOGIQUE

                                   ALYS VAUGHAN-WILLIAMS. SABRINA SAVE

      

8.1 RÉSUMÉ

La Société  Éveha  a mandaté  Amélie,  études environnementales  & archéologiques pour l'étude 
carpologique et anthracologique de prélèvements provenant du site protohistorique de Rethel, « Le 
Mont de Fau » (08).  Le but de ces études était d'obtenir des informations sur l'environnement 
végétal du site, sur le régime alimentaire et l'économie des habitants, ainsi que sur la fonction des 
structures prélevées. 

L'étude  a livré des assemblages carbonisés pour la plupart assez pauvres et mal préservés. Les 
espèces cultivées et consommées (orge vêtue, blé amidonnier, lentille, petit pois) font partie de 
celles  communément  répandues  durant  la  Protohistoire  dans  le  Nord  de  la  France.  L'étude 
n'apporte pas d'informations significatives en Zone A. Le secteur B1 pourrait en revanche illustrer  
une zone de stockage des récoltes et le secteur B2, une aire de traitement des récoltes dans sa 
partie sud. 

Les charbons de bois étaient souvent fragiles et parfois vitrifiés, suggérant une combustion rapide  
à très haute température. Ils évoquent une forêt mixte de chênes, d'érables et de hêtres, et sans 
doute la présence d'un cours d'eau. Des datations radiocarbones pourront être réalisées sur certains 
éléments carbonisés identifiés dans les prélèvements.

8.2 INTRODUCTION

La Société  Éveha  a mandaté  Amélie,  études environnementales  & archéologiques pour l'étude 
carpologique et anthracologique de 36 prélèvements provenant du site de Rethel, « Le Mont de 
Fau » (08). Le site correspond à plusieurs occupations protohistoriques concernant principalement 
la fin du premier et le second âge du Fer, et est divisé en trois secteurs regroupés en deux zones: la 
zone A, la zone B ( secteurs B1 et B2).

Le but de ces études était d'obtenir des informations sur l'environnement végétal du site, sur le  
régime alimentaire et l'économie des habitants, ainsi que sur la fonction des structures prélevées. 
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Zone N° prélèvement Structure
Type 

structure
US Anthracologie Carpologie Datation St. 

A

101 1222 TP 1222.01 X X Contexte non daté

102 1237 TP 1237.01 X X Contexte non daté

109 1285 TP 1285.01 X X Contexte non daté

111 1126 TP 1126.01 X X Contexte non daté

112 1319 TP 1319.01 X X Contexte non daté

115 1150 TP
1150.01

1150.02
X X Contexte non daté

117 1239 TP 1239.01 X X Contexte non daté

121 1176 TP 1176.01 X X Contexte non daté

B 
(secteur 

B1)

201 2138 Chablis 2138.02 X X Contexte non daté

204 2215 Fossé 2215.01 X X Contexte non daté

205 2126 Fossé 2126.03 X X Contexte non daté

211 2179 Silo 2179.05 X X La Tène A

216 2178 Silo 2178.03 X X La Tène A

217 2178 Silo 2178.04 X X La Tène A

218 2178 Silo 2178.08 X X La Tène A

219 2178 Silo 2178.09 X X La Tène A

220 2179 Silo 2179.06 X X La Tène A

B 
(secteur 

B2)

10 3803 Chablis 3803.01 X X Contexte non daté

14 3790 TP 3790.01 X X
« La Tène B-D » (étude 

radiocarbone

20 3888 Fosse 3888.01 X X
« La Tène C1 – La Tène 

D2» (étude 
radiocarbone)

301 3768 Naturelle 3768.01 X X Contexte non daté

302 3555 Silo 3555.01 X X Hallstatt D2-D3

303 3555 Silo 3555.01 X X Hallstatt D2-D3

304 3767 Fosse 3767.01 X X La Tène C-D

304bis 3767 Fosse 3767.01 X X La Tène C-D

304bis' 3767 Fosse 3767.01 X X La Tène C-D

307 3555 Silo 3555.01 X X Hallstatt D2-D3

308 3555 Silo 3555.03 X X Hallstatt D2-D3
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Zone N° prélèvement Structure
Type 

structure
US Anthracologie Carpologie Datation St. 

308bis 3555 Silo 3555.03 X X Hallstatt D2-D3

309 3555 Silo
3555.01

3555.03
X X Hallstatt D2-D3

316 3200 Silo 3200.04 X X Hallstatt D2-D3

317 3556
Fosse 

polylobée
3556.02 X X La Tène C-D

318 3556
Fosse 

polylobée
3556.04 X X La Tène C-D

319 3200 Silo 3200.02 X X Hallstatt D2-D3

323 3951 ? ? X X Contexte non daté

326 3995 Silo 3995.07 X X La Tène C-D

327 3995 Silo 3995.01 X X La Tène C-D

334bis 3956
Fosse 

polylobée
3956.02 X X Hallstatt C-D

338 3174 ? 3174.01 X X Contexte non daté

339 3555 Silo 3555.01 X X Hallstatt D2-D3

340 3555 Silo 3555.01 X X Hallstatt D2-D3

? 3956
Fosse 

polylobée
3956.06 X X Hallstatt C-D

? 3984 Fosse 3984.09 X X Protohistoire

Tableau 61 : table récapitulative des prélèvements étudiés sur le site de Rethel « Le Mont de Fau » (08).
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8.3 MÉTHODOLOGIE

8.3.1 Traitement des prélèvements

Tous les prélèvements nous sont parvenus déjà flottés à travers des mailles de 2 mm, 1 mm et 0,25 
mm. Les restes de flottation étaient séchés et conditionnés en sachet minigrip. 

8.3.2 Étude anthracologique

L'étude anthracologique a été réalisée par Alys Vaughan-Williams. Seuls les fragments de charbon 
de bois supérieurs à 4 mm ont été sélectionnés pour identification143. Les observations nécessaires 
à l'identification d'un charbon de bois requièrent en effet un fragment d'une taille suffisante pour 
pouvoir être découpé et observé sur ses trois profils144. 

Pour chaque prélèvement, dix fragments de charbon de bois ont été sélectionnés et examinés sous  
microscope épi-illuminateur à grossissement maximal x 400. L'identification a été menée selon la 
procédure  établie  par  Hather145.  Le  poids  de  chaque  taxon  a  été  enregistré  pour  chaque 
prélèvement. Les conditions physiques générales des charbons de bois ainsi que tout témoignage 
de dégradation biologique et thermique ont été notés. 

Pour les échantillons qui présentaient un assemblage dominé par  Quercus (chêne), les fragments 
choisis ont été ceux qui s'apparentaient le moins à cette espèce. 

Les identifications ont été menées à l'aide d'une collection de référence personnelle et de guides 
anatomiques146. La nomenclature suit celle de Stace147. Il existe certaines limites d'identification 
pour certains taxa. Par exemple Quercus (chêne) ne peut être identifié qu'au genre, bien que l'on 
puisse supposer qu'il s'agisse la majeure partie du temps des espèces natives Quercus robur-petrae 
(chêne rouvre-pédonculé)148.

Les résultats de l'étude sont présentés dans les tableaux  62 à 63. Le potentiel anthracologique de 
chaque prélèvement est évalué à l'aide d'un code sur une échelle de 1 à 3 (1 = fort potentiel ; 3 =  
faible potentiel).

8.3.3 Étude carpologique

Les échantillons ont été examinés entièrement sous stéréo-microscope binoculaire à grossissement 
de 10 à 40 fois par Alys Vaughan-Williams. Les identifications ont été faites aussi précisément que 
l'état  de  préservation  des  restes  le  permettait  et ont  été  menées  à  l'aide  d'une  collection   et 

143 Tri préalable effectué par R. Collas et S. Save.

144 Smart et Hoffman (1988), p. 178-179.

145 Hather (2000).

146 Hather (2000) ; Schweingruber et Bosshard (1992).

147 Stace (1997).

148 Hather (2000) , p. 12.

198



RETHEL (08) – « LE MONT DE FAU », PAD, TRANCHE 1 – 2014

d'ouvrages de référence149. La nomenclature des plantes sauvages suit celle de Stace150. 
Les résultats de l'étude sont présentés dans les tableaux 64 à 68.

8.4 RÉSULTATS

Les résultats de l'étude anthracologique sont présentés par secteurs dans les tableaux 62 à 63.

Un total de 164 fragments de charbons de bois supérieurs à 4 mm a été identifié lors de cette étude. 
L'espèce la plus fréquente est  Quercus (chêne) à la fois en terme de nombre de fragments (83 
fragments) et de poids (6,934 g). Il est suivi par  Acer (Acer platanoides-pseudoplatanus, érable 
blanc-faux platane, et  Acer sp., érable) (18 fragments pour 1,104 g),  Fagus (hêtre) (8 fragments 
pour 0,366 g),  Viburnum lantana (viorne) (4 fragments pour 0,189 g), et  Corylus (noisetier) (1 
fragment pour 0,067 g). 

8.4.1 Étude anthracologique. Zone A

Huit trous de poteau contenant de très petits assemblages, fragmentés et mal préservés, ont été 
étudiés. Aucun charbon de bois > 4mm n'était présent dans les structures 1150 et 1319. Les autres 
contextes ont livré Quercus (chêne) et cf. Alnus (aulne) dans l'US 1239.01, Prunus-Acer (prunier / 
érable) dans l'US 1222.01, et Alnus-Corylus-Carpinus (aulne-noisetier-charme) dans l'US 1237.01. 
Les autres fragments de charbon de bois étaient soit non identifiables car trop vitrifiés, soit < 4mm.

US
Type 

structure
Poids total 
>4mm(g)

Volume 
(ml)

Taxa 

(quantité)
Poids 

(g)
Potentiel

Commentaire
s

Datation St. 

1126.01 TP 0.024 <1 Indét (1) 0.024 3
Vitrifié

Max 4 mm
/

1150.01+.02 TP 0 6 3 < 4mm /

1176 TP 0.05 30 Indét (1) 0.05 3
Vitrifié

Max 4 mm
/

1222.01 TP 0.287 <1 Prunus-Acer sp. (5) 0.287 3 Max 7 mm /

1237.01 TP 0.080 1
Alnus-Corylus-Carpinus 

sp. (1)
0.080 3 Max 8 mm /

1239.01 TP 0.047 12
Quercus sp. (1)

Cf. Alnus (1)

0.027

0.02
3 Max 6 mm /

1285.01 TP 0 4 3 Max 8 mm /

1319.01 TP 0 7 3 < 4mm /

Tableau 62 : résultats comptables de l'étude anthracologique de la Zone A, Rethel « Le Mont de Fau » (08).

149 Anderberg (1994) ; Berggren (1969) ; Cappers et al. (2006).

150 Stace (1997).
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8.4.2 ÉTUDE ANTHRACOLOGIQUE. ZONE B

Secteur US
Type 

structure

Poids 
total 

> 4 mm
(g)

Volum
e

(ml)

Taxa 
(quantité)

Poids
(g)

Potenti
el

Commentaires Datation St

B1 3200.02 Silo 20486 5
Quercus (8)

cf. Quercus (1)
cf. Fagus (1)

0.509
0.080
0.024

1 Max 15 mm Hallstatt D2-D3 

B1 3200.04 Silo -622982 50 Cf. Populus-Salix (2) 0.083 2
Friable et mou

Max 5 mm
Hallstatt D2-D3 

B2 3555.01 Silo 0.242 65
Populus-Salix (2)

Quercus (2)
cf. Acer (1)

0.018
0.094
0.094

1 Max 14 mm Hallstatt D2-D3 

B2
3555.01 
ou .03

Silo 19391 5

Rubus idaeus-  
fructicosus (3)

Acer (3)
Quercus (4)

0.604
0.380
0.370

1 Max 20 mm Hallstatt D2-D3 

B2 3555.03 Silo 0.611 10
Quercus (6)

Acer platanoides-  
pseudoplatanus (3)

0.554
0.046

2
Acer friable

Quercus grumeleux
Max 10 mm

Hallstatt D2-D3 

B2 3956.02
Fosse 

polylobée
0.034 21 Cf. Fagus (1) 0.034 3 Max 6 mm Hallstatt C-D

3956.06 Fosse 0 2 3 < 4 mm Hallstatt C-D

B1 2178.03 Silo 0.075 10 Quercus (3) 0.075 2 Max 8 mm La Tène A 

B1 2178.04 Silo -631138 40

Acer platanoides-  
pseudoplatanus (2)
Prunus -Acer (2)

Quercus (5)

0.084
0.283
0.226

1 Max 10 mm La Tène A 

B1 2178.08 Silo 0.052 48 Quercus (2) 0.052 2 Max 8 mm La Tène A 

B1 2178.09 Silo -610287 22

Quercus (4)
Prunus-Acer (2)

Acer platanoides-  
pseudoplatanus (2)

0.457
0.092
0.115

1 Max 15 mm La Tène A 

B1 2179.05 Silo -562777 53 Quercus (10)
-

586942
2 Max 20 mm La Tène A 

B1 2179.06 Silo -619450 22
Quercus (6)

Viburnum lantana (4)
0.355
0.189

1 Max 15 mm La Tène A 

B2 3556.02
Fosse 

polylobée
0.101 1 Cf.Prunus (2) 0.101 2 Max 5 mm La Tène C-D

B2 3556.04
Fosse 

polylobée
0.723 2

Quercus (2)
Cf. Prunus (8)

0.426
0.252

1
Brindille

Max 15 mm
La Tène C-D

B2 3767.01 Fosse 0.615 22
Quercus (5)

Cf. Prunus (5)
0.126
0.350

2
Quercus brindille, friable
Max 10 mm; Reste ≤ 2 

mm
La Tène C-D

B2 3790.01 TP 0.067 5 Corylus (1) 0.067 2
Brindille

Max 6 mm
« La Tène B-D » 

(étude radiocarbone)

B2 3888.01 Fosse 0.247 6
Quercus (3)

Cf. Prunus (2)
0.136
0.111

2
Brindilles

Max 24 mm

« La Tène C1 – La 
Tène D2» (étude 

radiocarbone)

B2 3995.01 Fosse 36526 3
Prunus-Acer (6)

Indét (2)
0.021
0.065

2
Indét friable et mou

Max 7 mm
La Tène C-D

B2 3995.07 Fosse -404683 38
Acer (8)

Quercus (2)
0.385
0.255

1 Acer twig. Max 14 mm La Tène C-D

B2 3984.09 Fosse 0 1 3 < 4 mm Protohistoire

B2 3951 ? 0 25 2 < 4 mm Contexte non daté

B1 2126.03 Fossé 0.177 2 Fagus (3) 0.177 3 Max 9 mm Contexte non daté

B1 2138.02 Chablis 0 3 2 < 4 mm Contexte non daté

B1 2215.01 Fossé 0.098 1 Fagus (3) 0.098 3 Max 8 mm Contexte non daté

B2 3174.04 ? -390803 64 Quercus (10) 0.676 2 Max 12 mm Contexte non daté
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Secteur US
Type 

structure

Poids 
total 

> 4 mm
(g)

Volum
e

(ml)

Taxa 
(quantité)

Poids
(g)

Potenti
el

Commentaires Datation St

B1 3768.02 Naturelle -350840 80
Quercus (8)
Fagus (2)

1.243
0.033

1
Quercus friable, peut-être 

présence écorce
Max 24 mm

Contexte non daté

B2 3803.01 Chablis 0.060 30 Quercus (3) 0.060 3 Max 5 mm Contexte non daté

Tableau 63 : résultats comptables de l'étude anthracologique de la zone B, Rethel « Le Mont de Fau »(08), par phase 
chronologique. 

Hallstatt C-D

Les contextes concernés sont les silos St 3200 (secteur B1), St 3555 (secteur B2) et la petite fosse  
polylobée St 3956 (secteur B2). 

Quercus (chêne) est le taxon le plus fréquent. On le retrouve dans les contextes 3200.02, 3555.01,  
3555.03, 3555.01/.03, 3556.04 et 3995.07. Populus-Salix (peuplier-saule) est aussi enregistré dans 
l'US 3555.01, et Acer platanoides-pseudoplatanus (érable blanc-faux platane) et Acer sp. (étable) 
sont attestés dans les US 3555.01, 3555.03. Des fragments de  Rubus idaeus-fructicosus (ronce-
framboisier-ronce-mûrier)  ont  été  identifiées  dans  l'US  3555.01/.03.  Les  fosses  3200  et  3956 
contenaient aussi des fragments de cf. Fagus (hêtre). D'autres fragments de brindilles ont été notés 
dans plusieurs structures. Les charbons étaient généralement mous et friables. Aucun charbon de 
bois > 4 mm n'était préservé dans l'US 3956.06.

La Tène A 

Les contextes concernés sont les silos St 2178 et St 2179 (secteur B1).  Quercus (chêne) est le 
taxon le plus fréquent.  Acer platanoides-pseudoplatanus (érable blanc -faux platane) et  Prunus-
Acer  (prunier-érable)  sont  attestés  dans  les  US  2178.04  et  2178.09.  L'US  2179.06  contenait 
également quelques fragments de Viburnum lantana (viorne).

La Tène C-D

Les contextes concernées sont tous situées en secteur B2. Il s'agit de la grande fosse polylobée St 
3556, des fosses St 3767 et St 3888 et du silo St 3995. Sont pris en compte dans ce paragraphe les 
structures dont la datation est assurée par le radiocarbone (St 3790 et St 3888).  

Quercus (chêne)  est  le  taxon le  plus  fréquent  dans  les  assemblages.  On le  retrouve  dans  les 
contextes US 3767.01 et US 3995.07. cf. Acer (érable) est attesté dans l' US 3995.07. Le contexte 
3888.01 présentait  également  des  fragments  de  cf.  Prunus (prunier),  sous  la  forme de  petites 
brindilles. D'autres fragments de brindilles ont été notés dans plusieurs structures. Les charbons 
étaient généralement mous et friables. Le trou de poteau 3790 ne contenait qu'un unique fragment  
de Corylus sp. (noisetier).
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Protohistoire 

Aucun charbon de bois > 4 mm n'était préservé dans le silo St 3984, US 3984.09.

Contextes non datés

Les contextes concernés sont les fossés St  2126 et St 2215, les chablis St 2138 et St 3803, les  
cupules St 3174 et St 3951et l'anomalie St 3768. 

St 2126 et 2215 contenaient tous les deux de petits fragments de  Fagus sp (hêtre). St 3803 ne 
contenait que des fragments de Quercus sp. (chêne). Le contexte 3768.02 présentait un assemblage 
de taille moyenne dominé par de petits  fragments friables de  Quercus sp. (chêne) et quelques 
fragments de Fagus sp. (hêtre).  Le contexte 3174.04 ne contenait que des fragments de Quercus 
sp. (chêne) tandis que la structure 3951 ne présentait aucun fragment de charbon de bois > 4 mm.

Conclusion

Tous les contextes étudiés provenant de fosses ont livré de petits assemblages de bois dur. Quercus 
(chêne) domine les échantillons en terme de nombre de fragments et de poids et est attesté dans 
onze contextes différents. 

8.4.3  Étude carpologique. Zone A

Les résultats de l'étude carpologique sont présentés par phase chronologique, dans les tableaux 64 
à 68.

Le contenu de huit trous de poteau a été examiné. Un potentiel nœud de tige de céréale a été  
identifié dans l'US 1285.01. On notera également la présence occasionnelle de mollusques.

Prélèvement 101 102 109 111 112 115 117 121

US 1222.01 1237.01 1285.01 1126.01 1319.01
1150.01
1150.02

1239.01 1176

Structure 1222 1237 1285 1126 1319 1150 1239 1176

Type structure TP TP TP TP TP TP TP TP

Volume (ml) < 1 1 4 <1 7 6 12 30

Taxa
Nom 

commun
Item

Cf. Cereale 
indét.

Céréale
Noeud de 

tige
1

Mollusques O O O O O

Tableau 64 : résultats comptables de l'étude carpologique de la Zone A, Rethel « Le Mont de Fau » (08) (O = occasionnel).
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8.4.4 Étude carpologique. Zone B

Hallstatt C-D

Prélèvement 316 319
302, 303, 307, 

339, 340
308 309 334bis

US 3200.04 3200.02 3555.01 3555.03 3555.01 ou 03 3956.02 3956.06

Structure 3200 3200 3555 3555 3555 3956 3956

Type structure Silo Silo Silo Silo Silo Fosse Fosse

Datation St. Hallstatt C-D

Volume (ml) 50 5 65 10 5 21 2

Taxa Nom commun Item

Poaceae indét.
Graminée (> 

2mm)
Graine 1

Hordeum sp. Orge Grain 1

Hordeum sp. Orge vêtue Grain 1

Hordeum cf. 
vulgare

Orge vêtue 
cultivée

Grain 1

Mollusques O

Tableau 65 : résultats comptables de l'étude carpologique de la Zone B. Hallstatt D2-D3. Rethel « Le Mont de Fau » (08) (O = occasionnel).

Le silo 3200 et la fosse 3956 ne contenaient aucun reste carpologique. Seule l'US 3200.02 a révélé 
la  présence  de  quelques  mollusques.  Le  silo  3555  ne  contenait  qu'une  graine  de  Poaceae 
(graminée) et trois grains d'orge (Hordeum sp.).

La Tène A 

Prélèvement 211 216 217 218 219 220

US 2179.05 2178.03 2178.04 2178.08 2178.09 2179.06

Structure 2179 2178 2178 2178 2178 2179

Type structure Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse

Datation St. La Tène A

Volume (ml) 53 10 40 48 22 22

Taxa Nom commun Item

Fabaceae indét. Fabacées Cotylédon 1

Galium aparine Gaillet aparine Graine 4

Poaceae indét. Graminée (> 2mm) Graine 5

Poaceae indét. Graminée (< 2mm) Graine 8 6
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Prélèvement 211 216 217 218 219 220

US 2179.05 2178.03 2178.04 2178.08 2178.09 2179.06

Structure 2179 2178 2178 2178 2178 2179

Type structure Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse

Datation St. La Tène A

Volume (ml) 53 10 40 48 22 22

Taxa Nom commun Item

Hordeum sp. Orge Grain 15 22

Cf. Hordeum sp. Orge Grain 2

Triticum cf. durum Blé dur Base de glume 1

Triticum sp. Blé Grain 1 2 9

Cf. Triticum sp. Blé Grain 1

Triticum-Hordeum sp. Blé-orge Grain 10 1 1 18

Cereale indét. Céréale Embryon 1

Arrhenatherum elatius Fromentale élevée Tubercule 1

Mollusques O O O O O O

Tableau 66 : résultats comptables de l'étude carpologique de la Zone B. La Tène A. Rethel « Le Mont de Fau » (08) (O = occasionnel).

La fosse 2178 a  été  prélevée dans quatre de ses  unités  de comblement.  Le  contexte 2178.04 
contenait  quelques  graines  de  Galium  aparine  (gaillet  aparine)  et  Galium sp.  (gaillet),  un 
cotylédon de Fabaceae (légumineuse), un grain de Triticum-Hordeum (blé-orge), et un embryon de 
céréale indéterminée. L'US 2178.08 contenait quelques grains de céréale dont  Triticum sp. (blé), 
ainsi qu'une tubercule de Arrhenatherum elatius (fromentale élevée). On notera également que le 
contexte  2178.08  présentait  des  petits  ossements  animaux.  Tous  les  contextes  contenaient  des 
mollusques.

Les comblements de fosse 2179.05 et 2179.06 comportaient de petits assemblages dominés par des 
grains de Hordeum sp. (orge) accompagnés de quelques grains de Triticum sp. (blé). On notera la 
présence  d'une base de glume de  Triticum cf.  durum (blé dur) dans l'US 2179.06. Différentes 
semences de la famille des Poaceae (graminées) sont aussi attestées dans les deux contextes.
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La Tène C-D

Prélèvement 217 218 304, 304bis 14 20 326 327

US
3556.0

2
3556.0

4
3767.01 3790.01 3888.01 3995.07 3995.01

Structure 3556 3556 3767 3790 3888 3995 3995

Type structure Fosse Fosse Fosse TP Fosse Fosse Fosse

Datation St. La Tène C-D

Volume (ml) 1 2 22 5 6 38 3

Taxa
Nom 

commun
Item

Atriplex-Amaranthus  
sp.

Arroche-
amaranthe

Graine 1

Chenopodium album
Chénopode 

blanc
Graine 2 20

Fallopia convolvulus
Renouée-

liseron
Graine 21

Galium aparine
Gaillet 
aparine

Graine 8

Galium sp. Gaillet Graine 57

Rumex sp. Oseille Graine 2

Lens culinaris Lentille Cotylédon 3 1

cf. Vicia-Lathyrus Vesce-gesse Cotylédon 1

Plantago lanceolata
Plantain 
lancéolé

Graine 2

Plantago media
Plantain 

blanc
Graine 1

Cf. Panicum sp. Panic Graine 6

Poaceae indét.
Graminée (> 

2mm)
Graine 1

Poaceae indét. 
Graminée (< 

2mm)
Graine 2 1

Hordeum sp. Orge Grain 1 6 1

Hordeum sp. Orge vêtue Grain 1

Hordeum sp. Orge Epillet 1

Triticum sp. Blé Grain 1 2 1

Triticum diccocum
Blé 

amidonnier
Epillet 4 2

Triticum sp. Blé Epillet 2

Triticum diccocum
Blé 

amidonnier
Base de 
glume

1

Triticum sp. Blé
Base de 
glume

1
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Prélèvement 217 218 304, 304bis 14 20 326 327

US
3556.0

2
3556.0

4
3767.01 3790.01 3888.01 3995.07 3995.01

Structure 3556 3556 3767 3790 3888 3995 3995

Type structure Fosse Fosse Fosse TP Fosse Fosse Fosse

Datation St. La Tène C-D

Volume (ml) 1 2 22 5 6 38 3

Taxa
Nom 

commun
Item

Triticum-Hordeum sp. Blé-orge Grain 3 2 2

Indéterminé 2

Mollusques O

Tableau 67 : résultats comptables de l'étude carpologique de la Zone B. La Tène C-D. Rethel « Le Mont de Fau » (08) (O = occasionnel).

La fosse 3556 et le trou de poteau 3790 ne contenaient aucun carporeste. Les fosses 3767 et 3995  
étaient pauvres mais comptaient tout de même quelques semences de mauvaises herbes, quelques 
restes de céréales (Triticum et Hordeum) et de rares légumineuses (uniquement dans 3995).
La fosse 3888 s'est révélée de loin la plus productive. Elle contenait majoritairement des graines de 
mauvaises herbes accompagnées de quelques grains d'orge et de blé.

Contextes non datés

Prélèvement 205 201 204 338 301 10 323

US 2126.03 2138.02 2215.01 3174.01 3768.02 3803.01 3984.09

Structure 2126 2138 2215 3174 3768 3803 3984 3951

Type structure Fossé Chablis Fossé ? Naturelle Chablis Fosse ?

Datation St. Contextes non datés

Volume (ml) 2 3 1 64 80 30 1 25

Taxa Nom commun Item

Excréments d'insectes 40

Mollusques O

Tableau 68 : résultats comptables de l'étude carpologique de la Zone B. Contextes non datées. Rethel « Le Mont de Fau » (08) (O = occasionnel).

Toutes les structures non datées se sont révélées négatives pour l'étude carpologique. Les fossés  
2126 et 2215 contenaient néanmoins des charbons de bois.
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8.5 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION

8.5.1 Qualité et type de préservation

Tous les restes présents dans les assemblages étaient carbonisés. La carbonisation des matières 
végétales a lieu lors de chauffes dans des conditions réductrices151. Elle peut se produire au centre 
d'un foyer ou encore lorsqu'un bâtiment brûle et s'écroule sur lui-même152. La carbonisation produit 
un squelette carboné résistant aux processus de dégradation chimique et biologique. 

De  manière  générale,  la  préservation  des  charbons  de  bois  allait  de  bonne  à  mauvaise  mais 
l'identification s'est  trouvée gênée par  la  petitesse des fragments  et  leur  extrême friabilité.  Ce 
phénomène suggère une combustion rapide153.

Les fragments de charbon de bois identifiés de la Zone A étaient petits et fragiles, et le reste du  
matériel n'a pas pu être identifié car il était vitrifié. Ces observations témoignent de conditions de  
préservation  difficiles  et  d'une  carbonisation  à de  très  hautes  températures154,  surtout  pour  les 
charbons des trous de poteau 1126 et 1176. Aucun élément de datation ne permet de replacer ces 
données dans un contexte chronologique. 

Quercus (chêne) dominait largement les secteurs B1 et B2, pour toutes les phases chronologiques 
déterminées. Acer (érable) constitue un complément significatif aux assemblages de chêne. Il est 
intéressant de noter que Fagus (hêtre) n'est attesté que dans des contextes non datés, les fossés St 
2126, St 2215 et St 3768, qui se trouvent tous en secteur B2. La présence de déjections d'insecte  
dans  la  structure  3768,  ainsi  que  de  mycélium  (champignons)  suggère  que  du  bois  s'y  est 
décomposé.

8.5.2 Sélection des bois

La domination de Quercus (chêne) sur les assemblages est claire. Toutefois il semble difficile en 
l'état  actuel  de  dire  si  certaines  essences  ont  été  privilégiées  comme  carburant  ou  pour  la 
construction.

Quercus (chêne) est une essence qui brûle bien lorsque qu'il a été bien séché. Il en va de même 
pour Acer platanoides (érable blanc), Acer pseudoplatanus (faux platane) et Fagus (hêtre) qui sont 
des  espèces  à  croissance  rapide,  même sur  sol  pauvre,  et  constituent  une  forme de  ressource 
combustible facilement renouvelable.  Acer pseudoplatanus (faux platane) fait également de bons 
charbons155. 

8.5.3 Fonction des structures et activités

L'absence de matériel carpologique dans les structures de la Zone A ne permet pas de nous éclairer 
sur d'éventuelles activités anthropiques. L'absence de données ne doit pas en revanche être prise 

151 Boardman et Jones (1990), p.  2.

152 Reynolds (1979), p. 57.

153 Smartt et Hoffman (1988).

154 Ibid.

155 Pfaf (2013).
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avec certitude comme une preuve d'absence d'activités domestiques. Ce n'est peut-être simplement 
que le fruit d'une mauvaise conservation des restes.

Hallstatt D2-D3

Les résultats sont peu significatifs pour cette phase, représentée par les silos St 3200 et St 3255.

La Tène A

Les fosses 2178 et 2179 sont les seules structures du secteur B1 à fournir des traces d'activités  
domestiques.  L'assemblage de la fosse 2179 indique le stockage d'orge (Hordeum) déjà traitée 
voire nettoyée, contaminée par quelques semences de blé (Triticum) et de graminées de la même 
taille que des grains de céréale. Cette configuration de l'assemblage indique que le criblage des 
récoltes  d'orge  aurait  bien  eu  lieu  mais  que  le  tri  manuel  restait  encore  à  effectuer156.  Cet 
assemblage pourrait donc illustrer l'utilisation de cette fosse comme silo ou bien correspondre à 
des déchets qui auraient été rejetés dans cette structure après une carbonisation accidentelle par  
exemple.

L'assemblage de la fosse adjacente 2178 était plus petit mais contenait les mêmes proportions de 
céréales  et  d'adventices.  Un embryon de céréale a aussi  été retrouvé,  ce qui  pourrait  indiquer 
qu'une partie des récoltes aurait germé au cours de leur stockage. La présence de mollusques et  
d'ossements animaux ainsi que des charbons abondants tend à suggérer que cette fosse aurait servi  
de zone de rejet domestique. L'assemblage carpologique pourrait donc être constitué de déchets et 
ne pas refléter l'usage de la structure en tant que silo.

La Tène C-D

Les fosses 3767, 3995 et 3888 se situent toutes dans la même zone sud du secteur B2. Leurs 
assemblages  sont  dominés  par  les  vannes  de  céréale  et  les  semences  d'adventices  comme 
Chenopodium  album (chénopode  blanc), Fallopia  convolvulus (renouée-liseron),  Plantago 
lanceolata (plantain lancéolé) et  Galium aparine  (gaillet aparine). Cette configuration résulte du 
traitement des récoltes157. Toutefois la taille de ces assemblages est trop petite pour nous permettre 
d'affirmer avec certitude que le traitement des récoltes prenait bien place à cet endroit précis, mais  
il est très probable que cette activité se soit déroulée à proximité.

8.5.4  Régime alimentaire et économie

L'orge vêtue (Hordeum), le blé amidonnier (Triticum dicoccum), la lentille (Lens culinaris) et le 
pois  cultivé  (Pisum  sativum)  sont  des  cultivars  que  l'on  retrouve  fréquemment  à  la  période 
protohistorique dans tout le Nord de la France158 et dans les régions Champagne-Ardenne sur les 

156 Hillman (1981) ; Hillman (1984) ; Jones (1984) ; Matterne et Buchsenschutz (2011).

157 Hillman (1981) ; Hillman (1984) ; Jones (1984) ; Matterne et Buchsenschutz (2011).

158 Bakels (1991) ; Bakels et al. (1999); Hopf (1969) ; Matterne et Buchsenschutz (2011).
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sites  de Champfleury (51)159,  Bussy-Lettrée « Europort  Vatry-ZAC n° 2 »160,  et  Bézannes « La 
Bergerie »161, et en Lorraine sur le site de Void « Le Vé »162. 

En revanche il est moins commun d'identifier la présence de vanne de blé dur (Triticum durum) 
comme dans le secteur B1. Cette céréale à grain nu n'est que rarement identifiée sur les sites 
protohistoriques du Nord-Est  de la France163 et  se développe davantage  durant  l'époque gallo-
romaine et le Moyen Age164 comme cela a pu être observé à Hambourg-Budange « Le Clos des 
Tourelles »165 (57) et Mars-la-Tour « Rue de Verdun »166 (54).

La  présence  de  légumineuses  mélangées  aux  céréales  pourrait  témoigner  d'une  pratique  de  la 
rotation des cultures. À chaque semis, quelques plants résiduels de la culture précédente germent 
souvent et contaminent les récoltes de la nouvelle année167. Toutefois les assemblages étudiés ici 
sont très mixtes et ne semblent pas représenter une seule récolte. 

Le mélange des semences d'adventices, des vannes de céréales et des grains germés et perdus peut 
aussi illustrer l'utilisation de ces déchets comme fourrage destiné à l'alimentation animale.

8.5.5 Paysages et environnement

Pour  les  périodes  allant  du  Hallstatt  D2-D3  à  la  fin  du  second  âge  du  fer,  les  assemblages 
anthracologiques suggèrent donc une forêt de chêne mixte, peuplée d'érables et de hêtres, ainsi que 
quelques broussailles (présence de ronces Rubus idaeus / fructicosus). Les  taxa hydrophiles sont 
rares  dans  les  assemblages,  Salix-Populus (saule-peuplier)  et  Alnus (aulne),  mais  pourraient 
indiquer la présence d'une rivière ou d'un cours d'eau.

Il est également intéressant de noter que Fagus (hêtre) n'est attesté que dans la partie nord de la 
zone B et que le toponyme du site est « Mont de Fau », en référence au hêtre aussi appelé « fau ».

8.5.6 Conseils pour la datation radiocarbone

Si  des  datations  radiocarbones  étaient  à  envisager,  il  serait  préférable  de  ne  pas  utiliser  les  
charbons de bois identifiés comme étant du chêne, bien connu pour son effet « vieux bois » car 
c'est  un  arbre  à  durée  de  vie  extrêmement  longue.  Le  mieux  serait  dans  ce  cas  d'utiliser  les  
charbons de bois d'espèces à durée de vie courte comme Corylus, Prunus, Viburnum et Rubus, ou 
bien les restes carpologiques carbonisés si disponibles car ils se prêtent très bien à la datation  
radiocarbone et permettent même une plus grande sécurité dans la validité de la date.

159 Matterne (2003).

160 Matterne (2010).

161 Toulemonde (2010).

162 Wiethold (2003)

163 Matterne (2010) ; Toulemonde 2010 ; Wiethold (2003), p. 107.

164 Matterne (2001).

165 Wiethold (2009).

166 Wiethold (2010).

167 Hingh (2000) ; Matterne (2001).
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Zonz Structure
Type 

structure
US

Matériel 
datable

Commentaires

A

1126 TP 1126.01

1150 TP
1150.01

1150.02

1176 TP 1176.01

1222 TP 1222.01

1237 TP 1237.01

1239 TP 1239.01

1285 TP 1285.01 Noeud de tige très probablement insuffisant

1319 TP 1319.01

B1 

(secteur B1)

2126 Fossé 2126.03

2138 Chablis 2138.02

2178 Fosse

2178.03

2178.04 X
Possibilité de dater les graines carbonisées

Possibilité de dater les fragments de Prunus / Acer 

2178.08 X Possibilité de dater les graines carbonisées

2178.09 X Possibilité de dater les fragments de Prunus / Acer 

2179 Fosse

2179.05 X Possibilité de dater les graines carbonisées

2179.06 X
Possibilité de dater les graines carbonisées

Possibilité de dater les fragments de Viburnum lantana

2215 Fossé 2215.01

B1 

(secteur B2)

3174 ? 3174.01

3200 Fosse
3200.02

3200.04 X Possibilité de dater les fragments de Populus / Salix

3555 Fosse 3555.01 X
Possibilité de dater les graines carbonisées

Possibilité de dater les fragments de Populus / Salix

3555 Fosse
3555.01

3555.03
X Possibilité de dater les fragments de Rubus idaeus / fructicosus

3555 Fosse 3555.03 X Possibilité de dater les graines carbonisées

3556 Fosse
3556.02 X Possibilité de dater les fragments de Prunus

3556.04 X Possibilité de dater les fragments de cf. Prunus

3767 Fosse 3767.01 X Possibilité de dater les graines carbonisées
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Zonz Structure
Type 

structure
US

Matériel 
datable

Commentaires

B1 

(secteur B2)

Possibilité de dater les fragments de cf. Prunus

3768 Naturelle 3768.01

3790 TP 3790.01 X Possibilité de dater les fragments de Corylus

3803 Chablis 3803.01

3888 Fosse 3888.01 X
Possibilité de dater les graines carbonisées

Possibilité de dater les fragments de cf. Prunus

3951 ? ?

3956 Fosse 3956.02

3956.06

3984 Fosse 3984.09

3995 Fosse 3995.01 X Possibilité de dater les fragments de Prunus / Acer

3995.07 X Possibilité de dater les graines carbonisées

Tableau 69: table récapitulative des prélèvements étudiés contenant du matériel datable, Rethel « Le Mont de Fau » (08).

8.6 CONCLUSION

L'étude carpologique et anthracologique du site de Rethel, le « Mont de Fau » (36)  a livré des 
assemblages carbonisés pour la plupart assez pauvres et mal préservés. Les espèces cultivées et 
consommées  sur  le  site  (orge  vêtue,  blé  amidonnier,  lentille,  petit  pois)  font  partie  de  celles 
communément répandues à cette période dans le Nord de la France pour la Protohistoire récente. 
L'étude  n'apporte  pas  d'informations  significatives  sur  la  Zone  A,  très  pauvre  en  matériel  
carpologique et anthracologique. Le secteur B1, et en particulier les fosses 2178 et 2179, pourrait 
illustrer une zone de stockage des récoltes datable de La Tène A . Le secteur B2 révèle quant à lui 
dans  sa partie  sud l'existence  d'une  aire  de  traitement  des  récoltes  au  cours  de  périodes  plus 
récentes (La Tène C-D). L'absence de données pour les périodes plus anciennes (Hallstatt D2-D3), 
malgré le prélèvement d'une grande quantité de sédiment (Silos St 3200 et St 3555), est à noter.  

Les charbons de bois étaient souvent fragiles et parfois vitrifiés, suggérant une combustion rapide  
à très haute température. Ils évoquent une forêt mixte de chênes, d'érables et de hêtres, et sans 
doute la  présence  d'un  cours  d'eau  (peut-être  le  thalweg découvert  sur  le  site).  Des  datations 
radiocarbones  pourront  être  réalisées  sur  certains  éléments  carbonisés  identifiés  dans  les 
prélèvements.
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8.7 GLOSSAIRE

Adventice : espèce indésirable ou « mauvaises herbes » accompagnant les cultures.

Carbonisation : réaction thermique, troisième phase de la combustion, de 270 à 500° C, durant 
laquelle le bois et autre végétal est transformé en charbon, avec enrichissement relatif en carbone 
et réorganisation du squelette carboné.

Céréale à grains vêtus  : chez les poacées sauvages, ancêtres des céréales, les épis parvenus à 
maturité  complète  se  désarticulent  et  les  épillets  se  ressèment  spontanément,  assurant  la 
dissémination de la plante. En dépit de la domestication, les espèces de céréales les plus primitives 
conservent ce caractère. Les céréales vêtues possèdent un rachis semi-fragile et nécessitent deux 
phases de battage pour séparer le grain de l'épi et de sa balle.

Céréale à grains nus : par opposition aux espèces vêtues, les espèces à grains nus possèdent un 
rachis solide et des glumes plus tendres qui adhèrent à la tige et non au grain. Un seul battage 
suffit à séparer le grain.

Cotylédon : première feuille produite par l'embryon.

Criblage : étape du nettoyage des récoltes consistant à tamiser les graines pour éliminer les petites 
semences de mauvaises herbes.

Epillet : axe supportant les glumes qui enveloppent le grain.

Espèce:  unité élémentaire de la classification biologique désignée par  un nom de genre et  un  
qualificatif d'espèce. 

Glume : membrane enveloppant et protégeant le grain.

Grain(e) : produit de l'évolution d'un ovule fécondé contenant l'embryon et ses réserves et destiné 
à disséminer l'espèce. On parle de grain pour les céréales et de graine pour les autres espèces.

Grain latéral : grain attaché à l'épi par son côté.

Grain ventral : grain attaché à l'épi sur sa surface la plus plate, le ventre contre l'épi. Souvent le  
grain sommital de l'épi pour certaines espèces d'orge.

Rudérale : espèce poussant spontanément dans les milieux marqués par une activité humaine.

Vannage : élimination d'une partie des déchets de nettoyage du grain par l'action du vent.

Vanne  : ensemble des enveloppes protégeant le grain et le rattachant à l'épi, et éliminé lors de 
l'étape du vannage.

Taxon : appellation générale pour désigner toute unité systémique de rang quelconque.
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9 ÉTUDE BIOLOGIQUE

VIRGINIE BOYAVAL

9.1 CONSTATATION DU MARDI 17 AVRIL 2012

Sur une surface d’environ 600 m2 se trouvent plus de 700 cavités dont certaines avec un diamètre 
de 12 cm et de 15 cm de profondeur. Certaines cavités sont reliées entre-elles par des galeries de 5 
cm de diamètre.

Ses cavités sont apparemment situées sur une zone de marais (ou ancien marais).

Le blaireau peut-il être concerné ?

Le  Blaireau  européen  est  classé  dans  l’ordre  des  Carnivores.  Il  appartient  à  la  famille  des 
Mustélidés, qui compte 65 espèces dans le monde.

Ces  animaux  se  caractérisent  par  la  possession  d’une  paire  de  glandes  anales,  parfois  très 
développées,  dont  les  sécrétions  odorantes  sont  utilisées  pour  la  délimitation  du  territoire  ou 
comme moyen de défense. Les Mustélidés possèdent une exceptionnelle faculté d’adaptation qui 
leur  a  permis  de  conquérir  une  grande  variété  d’habitats.  On  ne  dénote  leur  absence  qu’en 
Antarctique, à Madagascar, en  Nouvelle-Guinée, en Australie, ainsi que dans la plupart des îles 
océaniques et arctiques.

9.2 PHYLOGÉNIE DU BLAIREAU EUROPÉEN

Alors que les plus vieux fossiles de Carnivores connus datent de 65 millions d’années, les premiers 
Mustélidés  se  différencièrent  seulement  à  la  fin  de  l’Eocène  (-35  millions  d’années)  et  ne 
formèrent un groupe aux caractères homogènes qu’il y a 25 millions d’années. Le genre Martes, 
dont fait partie la Martre et la Fouine, est quant à lui apparu au Miocène inférieur (-20 millions 
d’années). On soupçonne qu’il soit à l’origine des différentes lignées de Blaireaux, mais les restes 
osseux  anciens  ne  sont  pas  assez  nombreux  pour  élaborer  un  arbre  phylogénétique  exempt 
d’incertitudes. À la limite du Miocène et du Pliocène (-5 à 7 millions d’années), le genre Promeles 
s’est  détaché de la  lignée des  Martes,  puis a  donné naissance au genre  Melodon, voilà 3 à 4 
millions d’années. Ces animaux qui vivaient en Asie sont à l’origine des actuels Arctonyx, inféodé 
au Sud-Est asiatique, et Meles, dont des individus se sont progressivement déplacés vers l’Ouest et 
adaptés aux forêts tempérées d’Europe.

Meles  gennevauxi est  l’un  des  plus  anciens  représentants  connus  du  genre  dans  nos  régions 
(Montpellier).  Meles thorali habitait lui aussi en France, il y a de cela 2 millions d’années.  Pour 
s’adapter  à  des  conditions  écologiques  particulières,  il  devint  peu  à  peu  fouisseur,  donnant 
naissance, il y a environ 800 000 ans, à Meles meles, le Blaireau européen. En France, les restes les 
plus anciens découverts à ce jour par les paléontologues datent de la fin du Pléistocène (environ 
100 000 ans).
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9.3 HABITAT ET TERRIERS

Les  blaireaux sont des animaux semi-fouisseurs et nocturnes. Ils se retirent la journée dans des 
terriers profonds et complexes. Comme ils y passent plus de la moitié de leur vie, qu’ils y donnent  
naissance à leur progéniture et qu’ils s’y réfugient en cas de danger ou lors des périodes de grand 
froid, les terriers  représentent une ressource importante pour ces mustélidés. Il est d’ailleurs fort 
probable que la disponibilité d’endroits propices à l’installation des terriers soit, avec celle des 
ressources alimentaires, l’un des deux  principaux facteurs limitant la survie des Blaireaux168.Le 
Blaireau installe de préférence ses terriers dans les régions forestières vallonnées de plaine. En 
zone rurale, il s’accommode parfaitement des bois de feuillus, des bosquets, des haies vives ou des 
broussailles.  Mais l’animal s’adapte également à d’autres habitats  : il colonise les crevasses de 
rochers (les lapiez), les bâtiments vides, voire  les jardins laissés à l’abandon. En montagne, on ne 
trouve pas de terrier de mise bas au-delà de 1 800 m, mais des indices d’activités de l’animal 
peuvent être détectés jusqu’à 2 500 m.

La distribution et consécutivement la densité des terriers de blaireaux varient considérablement en 
fonction des caractéristiques écologiques et géomorphologiques des régions colonisées :

-  présence  d’un  sol  bien  drainé,  facile  à  creuser  et  suffisamment  solide  pour  que  la  partie 
surplombant le terrier ne s’effondre pas (les racines peuvent jouer un rôle de soutien important) ;

- présence d’une pente facilitant l’évacuation des déblais lors du creusage ;

- présence d’un couvert végétal  permettant à l’animal de quitter ou regagner discrètement son 
terrier.

9.3.1 Caractéristiques d’un terrier de blaireaux

Les  blaireaux  possèdent généralement plusieurs terriers à l’intérieur de leurs territoires. Le gîte 
diurne le plus important est nommé terrier principal. Il sert de lieu principal de reproduction et se 
caractérise par une occupation quasi permanente. En automne et en hiver, lors de mois les plus 
froids,  les  blaireaux  y  séjournent  préférentiellement  en  raison  des  meilleures  conditions 
climatiques qu’ils y trouvent. L’influence de la température extérieure est en effet négligeable dans 
ces  grands  terriers,  et  de  plus,  ceux-ci  comprennent  de  grandes  chambres  d’habitation  qui 
permettent aux individus de se blottir les uns contre les autres et de limiter ainsi les déperditions de 
chaleur.

Selon la nature du sol et  l’ancienneté de l’établissement sur  le site  (parfois plusieurs  dizaines 
d’années  ou  plusieurs  siècles),  le  nombre  d’entrées  (ou  gueules)  du  terrier  principal  est  très 
variable. On en trouve fréquemment de 6 à 15, mais il n’est pas rare d’en dénombrer beaucoup 
plus. En Angleterre, Roper mentionne un terrier comportant 198 entrées et s’étendant sur plus de 1 
700m². Dans la plupart des cas  cependant, la superficie des terriers est comprise entre 50 et 700 
m²169.

168 Doncaster et Woodroffe (1993).

169 Do (2006).
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Les  gueules  ont  généralement  de  20  à  30  cm de  diamètre,  mais  certaines  d’entre  elles  sont 
suffisamment larges pour permettre le passage simultané de deux blaireaux adultes.

La  structure  interne  du  terrier  principal  est  complexe.  Les  galeries  qui  le  composent  peuvent 
descendre  jusqu’à 5 m de profondeur et former de véritables labyrinthes sur 2 ou 3 niveaux. Ce 
réseau est interrompu çà et là par des chambres qui peuvent posséder des fonctions différentes.  
Certaines, d’une taille moyenne de 1 m sur 0,5 m, font office de dortoirs.

Elles  sont  généralement  tapissées  d’une  litière  d’herbes  sèches,  de  fougères  ou  de  mousse. 
D’autres chambres servent de latrines ou éventuellement de cimetière. Comme le blaireau ne fait 
pas de réserves, son terrier ne possède pas de chambres à provisions.

9.3.2 Traces de nourrissage : trous de fouille et grattis

Dans leur recherche de vers, larves souterraines de coléoptères et de lépidoptères nocturnes, mais 
aussi de bulbes ou de tubercules, les blaireaux ont l’habitude de ménager de petites fosses dans le 
sol avec leurs  pattes et de leur museau pointu.  Ces trous de 10 à 15 cm de diamètre  présentent 
généralement une forme conique. Il arrive parfois de déceler des traces de l’animal dans la terre 
excavée  qui  est  éparpillée  autour  du  trou.  Les  blaireaux  creusent  une  grande  quantité  de  ces 
dépressions  près  de  leur  terrier  à  la  fin  de  l’hiver170.  De  telles  fosses  peuvent  bien  sûr  être 
retrouvées  tout  au  long  de  l’année  partout  où  l’animal  est  passé.  En  suivant  les  coulées,  les 
blaireaux retournent  de-ci  de-là les feuilles  ou la couche superficielle  de l’humus, parfois  sur 
plusieurs mètres carrés.  Ces grattis forment de véritables réfectoires, facilement  repérables pour 
l’observateur.

9.3.3 Les latrines et les laissées

Le blaireau présente la particularité de déposer ses laissées dans de petits trous de 10 à 15 cm de 
diamètre et profonds de 10 cm environ.  Ces pots, qu’il prend soin de creuser lui-même, ne sont 
jamais rebouchés. L’agrégation de plusieurs pots, parfois des dizaines sur quelques mètres carrés, 
forme ce que l’on appelle  communément des latrines. En Europe continentale, les latrines sont 
généralement situées à proximité des  terriers et sont utilisées principalement à la fin de l’hiver 
(février-mars) et dans une moindre mesure, en septembre-octobre171.

D’autres peuvent être aménagées beaucoup plus loin du gîte, mais elles ne sont fréquentées que 
ponctuellement.  Aussi,  là  où  la  densité  des  populations est  élevée,  les  blaireaux  disposent  de 
nombreuses latrines à la périphérie de leurs territoires. Elles servent de marquage territorial et sont 
visitées assez  régulièrement au cours de l’année.

170 Do (2002).

171 Ibid.
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9.4 CONCLUSION

Compte tenu des observations faites sur le site de Rethel, les cavités et les galeries ne peuvent pas 
concerner un terrier de blaireaux. Les dimensions sont beaucoup trop étroites.

Des  latrines  ou  des  trous  de  fouilles  (recherche  de  nourriture)  peuvent  être  envisagés,  les 
dimensions correspondent. Cependant, le nombre de cavités (700) est trop important pour justifier 
la présence uniquement de blaireaux.

L’absence d’ossements dans les cavités (excepté celui d'un jeune mouton dans l'une d'entre elles) 
ne nous permet pas de dire qu’il s’agit de galeries de petits rongeurs.  Cependant le Renard, tout 
comme le Blaireau, peut manger des cadavres d’animaux morts. Le Renard, quant à lui, a tendance 
à cacher  dans des trous qu’il  creuse lui-même (méthode du cachage),  ses proies qu’il ne peut 
manger  immédiatement  tels  que  des  moutons  d’où  peut-être  la  présence  dans  une  cavité  des 
ossements précédemment évoqués.

En tant que spécialiste sur le comportement du Blaireau européen, je pencherai plus sur des trous 
de fouilles  effectués peut-être par des blaireaux et autres animaux. D’autant plus que les zones 
marécageuses sont des endroits riches en ressources alimentaires.

Association MELES – BP 60132  – 60201 Compiègne Cedex.

06.24.94.35.09 –  virginie.boyaval@gmail.com.

Étude, réhabilitation et sauvegarde du Blaireau Européen (Meles meles).
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Le projet de création d'une zone d'activités sur la commune de Rethel (08) par le conseil général 
des Ardennes a conduit le service régional de l'Archéologie de Champagne-Ardenne à prescrire 
une fouille archéologique au lieu-dit IGN Le Mont de Fau. Le bureau d'étude Éveha est intervenu 
du 5 mars  au  11 mai  2012.  Cette  opération a  permis  de mettre  en évidence plusieurs  phases 
discontinues d'occupations, du Hallstatt à la fin de La Tène. Malgré la faible conservation des 
vestiges, due à la topographie particulière du terrain et à l'indigence du mobilier archéologique, les 
résultats permettent de formuler plusieurs hypothèses quant à la chronologie et à la fonction de ces 
occupations. Ils permettent également de proposer, sous forme de préludes à de futures analyses,  
une reconstitution du paysage dans lequel s’insèrent les différentes occupations. 

Zone A : une occupation (domestique ?) non datée

L'immense majorité des vestiges de cette zone consiste en des trous de poteau et des trous de 
piquet. La très grande densité observée et le très faible taux de conservation n'ont pas permis de 
définir  la  nature  de  l'occupation.  De  même,  l’absence  totale  de  mobilier  et  d'assemblage 
anthracologique ou carpologique exploitable ne permet pas d'avancer d'hypothèses sur la fonction 
et la chronologie des vestiges. Des unités architecturales successives sont néanmoins à envisager. 

Zone B : un espace (ouvert ?) organisé autour d'un thalweg 

Les études palynologique et anthracologique n'ont pas permis de saisir justement l'évolution de la 
végétation et l'impact de l'occupation humaine sur l'environnement. Les assemblages polliniques 
étudiés ne semblent pas refléter correctement la végétation. Cette conservation différentielle peut 
résulter  de plusieurs phénomènes (pH du sol,  fluctuations importantes  de la nappe phréatique, 
exposition  prolongée  aux  intempéries,  etc.).  Toutefois  si  l'on  se  réfère  aux  quelques  espèces 
rencontrées, celles-ci témoignent d'un espace ouvert et perturbé. Les charbons de bois évoquent la 
présence de chêne mixte, d'érables et de hêtres, ainsi que quelques broussailles (présence de ronces 
Rubus idaeus -fructicosus). Les taxa hydrophiles sont rares dans les assemblages, Salix -Populus 
(saule-peuplier) et  Alnus (aulne) mais pourraient indiquer la présence d'une rivière ou d'un cours 
d'eau. Ce dernier a pu prendre place dans le thalweg. L'étude géomorphologique tend en effet à 
montrer  qu'une  zone  humide  de  type  « palustre » s'y  développe  selon  deux  phases  de 
fonctionnement (US 17, US 12) interrompues par une importante phase de reprise de l'érosion de 
versant  avec apport  de limons argileux  légèrement  organiques (US 13).   La  zone  « palustre », 
logiquement  confinée  aux  topographies  basses  du site,  est  marquée par  l'absence  de  structure 
archéologique identifiée comme telle, et par la présence de plusieurs centaines d'anomalies stériles  
en  éléments  de  datation.  La  chronologie  relative  des  ces  phases  est  rendue  possible  par  le 
truchement des vestiges installés dans l'US 13. L'US 17 est ainsi antérieure à la transition entre le 
premier et le  second âge du  Fer (Hallstatt D2-D3 - La Tène A). L'US 12 est, elle, postérieure à 
cette période.  

Zone B : une ou plusieurs occupation(s) datée(s) du Hallstatt D2-D3 – La Tène A, organisées  
autour d'un thalweg 

Les occupations de la Zone B sont situées en bas de versant, au contact immédiat avec un thalweg.  
La répartition spatiale des vestiges se fait de part et d'autre du paléovallon, laissant supposer une 
phase  d'occupation contemporaine  des  deux  bas  de  versants  étudiés.  Cette  occupation semble 
profiter partiellement de l'inter-phase « sèche » illustrée par l'US 13. Deux silos (St 3200, St 3555) 
utilisés comme fosses de rejets sont datés, par le biais de l'étude céramique, de l'intervalle Hallstatt  
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D2-D3. L'ensemble de fosses d’extraction du substrat US 7 situées au sud de la zone B (St 3956, 
St 3384, St 3556) est également envisagé de cette période : ce type de structure est fréquent en 
Champagne-Ardenne de la fin de l’âge du Bronze jusqu’au début de La Tène moyenne 172, et est 
généralement rejeté en marge de l'habitat.  Cette idée rejoint les hypothèses concernant la faible 
densité des structures, donnant ainsi l'image de « zones périphériques »  rejetées en bas de versant, 
liées à une ou plusieurs occupation(s) non déterminées dans le cadre de cette fouille. Un faible  
écho de ces occupations est néanmoins perceptible à travers les rejets de céramique, de faune et de 
terre à bâtir (St 3555). Ce phénomène de « périphérie » est connu à la fin du premier âge du Fer en 
France septentrionale et se développe de façon exponentielle dès le début de La Tène A173. 

Les  conclusions  de  l'étude  céramique  nous  invitent à  considérer  les  deux  premières  phases 
chronologiques observées,  le Hallstatt  D2-D3 et  La  Tène A, en un regard croisé.  Occupations 
contemporaines ou successions d'occupations ? Cette question nous semble devoir être abordée 
prudemment,  étant  donnée  la  faiblesse  des  marqueurs  chronologiques  (quantité  de  mobilier, 
résultats radiocarbones).

Les silos St 2178 et St 2179 sont les seules structures à fournir des traces d'activités domestiques  
pour La Tène A. L'assemblage carpologique indique le stockage d'orge (Hordeum) déjà traitée 
voire nettoyée, contaminée par quelques semences de blé (Triticum) et de graminées de la même 
taille que des grains de céréale. Cette configuration de l'assemblage indique que le criblage des 
récoltes d'orge aurait bien eu lieu mais que le tri manuel restait encore à effectuer. Cet assemblage  
pourrait donc illustrer l'utilisation de cette fosse comme silo ou bien correspondre à des déchets  
qui auraient été rejetés dans cette structure. Le comblement terminal de ces silos par une nouvelle 
phase  « palustre » (US  12)  tend  à  souligner  de  nouveau  les  relations  complexes  entre  le 
paléovallon et l'anthropisation du terroir. Relations de causes à effet ou simple opportunisme, on 
peut s’interroger sur les liens entre la phase de reprise générale de l'érosion (US 13), les premières  
témoins d'une occupation au cours  de ce processus et  la  mise en place de la deuxième phase 
« palustre » dans des limites plus importantes, semblent-il, que la première phase.

En définitive, ces vestiges fournissent une illustration supplémentaire des modalités d'organisation 
et d'implantation d'un habitat rural  de la transition Hallstatt  -  La Tène A dans le Rethelois,  et  
s’insèrent de fait dans un maillage dense d'occupations tant domestiques (Rethel  Les Auges174 et 
Chatillon175,  sites  de Barby,  La  Couture176)  que  funéraires  (nécropoles  d'Acy-Romance  et  de 
Thugny-Trugny177 principalement).  La  possible  présence  de  vestiges  datés  du  Hallstatt  sur  la 
nécropole de l'Allouette178 est également à souligner, celle-ci étant située à 800 m du Mont de Fau. 

172 Riquier et al. (2007), p. 92-95.

173 Gransar (2000),  p. 285.

174 Guérin (1967).

175 Fiabane (2005).

176 Nicolas et al. (2011), p. 183.

177 Lambot et al. (1994).

178 Marchaisseau et al. (2007). 
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Zone B : une occupation (organisée autour du thalweg ?) datée La Tène C - La Tène D

Tout  comme les  vestiges  des  époques précédentes,  les  structures  attribuées  à la  Tène C-D se 
situent sur deux bas de versants étudiées, sans que le thalweg ne  soit concerné. Elle témoignent 
d'activités domestiques rejetées vraisemblablement en périphérie d'une ou plusieurs occupation(s) 
non déterminées dans le cadre de cette fouille. On notera tout de même de fortes disparités dans 
l'expression de ces activités. En secteur B1, la présence d'un grenier sur poteaux, d'un silo (St  
2147) et d'un système d'enclos renvoie à des modèles connus dans la vallée de l'Aisne pour la 
Protohistoire récente179. En secteur B2, la structuration est similaire (association grenier-silo), le 
système d'enclos y est néanmoins absent. Dans ce secteur, l'assemblage carpologique des fosses St 
3767,  St  3888  et  du  silo  St  3995  est  dominé  par  les  vannes  de  céréales  et  les  semences  
d'adventices.  Cette  configuration  résulte  du  traitement  des  récoltes.  Toutefois  la  taille  de  ces 
assemblages est trop petite pour permettre d'affirmer avec certitude que le traitement des récoltes  
prenait bien place à cet endroit précis. Il  est néanmoins très probable que cette activité se soit  
déroulée à proximité.

Si  la  détermination  typologique  et  fonctionnelle  se  précise,  l’acquisition  d'un  phasage 
chronologique fiable reste délicate, les maigres résultats céramiques et les analyses radiocarbones 
livrant un spectre très large, compris entre la Tène moyenne (La Tène B) et La Tène finale (La 
Tène D). Ces dissemblances sont renforcées par les nombreux phénomènes de comblement des 
structures antérieures (fosse polylobée 3556), les re-creusements (silo 3995) et les recoupements 
stratigraphiques, observés essentiellement en secteur B2. 

Zone B : plusieurs schlitzgruben non datées

Les cinq Schlitzgruben de la zone B (trois avérées, deux envisagées) sont à rapprocher des vestiges 
de  même  type  fouillés  depuis  plusieurs  décennies  en  Champagne-Ardenne180et  au-delà181.  Le 
spectre chronologique général  s’étend actuellement du début du Néolithique jusqu’au début du 
second âge du Fer182, avec une nette prédominance pour le Néolithique. Conséquemment, cette 
difficulté  à  caractériser  ces  fosses  ne  permet  pas  de  définir  avec  précision  leur  fonction.  De  
nombreuses hypothèses sont émises. Parmi elles, la fonction de fosse de piégeage est actuellement 
privilégiée183. Dans le cadre de cette hypothèse, la position topographique des  schlitzgruben  du 
Mont de Fau, en bas de pente et à proximité d'une zone humide, est à souligner. Il reste difficile de 
mettre en perspective ces vestiges avec les autres vestiges densément répartis dans ce secteur. Une  
relation d'antériorité-postériorité a été déterminée entre la fosse polylobée St 3556 et la fosse St  
3987. La datation du comblement de St 3556 n'étant pas assurée, aucune orientation chronologique 
n'est  proposée.  L'idée  d'une  occupation  antérieure  aux  fosses  polylobées  peut  cependant  être 
avancée. Une réflexion allant en sens sera à prendre en compte dans le cadre de futures opérations  
sur Le Mont de Fau. 

179 Pion 1996.

180 COLLECTIF 2010.

181 Marcigny et Riquier (2009).

182 Achard-Corompt et al. (2011).

183 COLLECTIF 2010.
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