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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Suite au projet de construction d'un échangeur dénivelé entre la RN4 et la RD60 au niveau de la  
commune de Thiéblemont-Farémont (51), un diagnostic a été mené du 18 au 24 aout 2009 sur une 
surface de 15 ha par une équipe de l'Inrap, dirigée par Benoit Filipiak.

Au sud de la RN4, dans la zone A du diagnostic, ont été mis au jour des vestiges datés entre le  
Bronze final et La Tène ancienne, et dont la nature et le mobilier attestaient d'une probable activité 
domestique et de la localisation d'un habitat à proximité.

Ces découvertes ont motivé la prescription d'une fouille archéologique par le préfet de région, dans 
le but de sauvegarder ces vestiges et d'améliorer nos connaissances sur cette période, mal connue 
dans le Perthois.

La fouille  par  le bureau d'études Éveha a été menée du 11 octobre au 3 décembre 2010,  ses 
principaux résultats sont présentés ici.

Des occupations du Bronze final au Hallstatt final

La majeure partie des structures identifiées sur le site se rattache à trois occupations successives :  
la première, très fugace, se développe entre le Hallstatt B1 et le Hallstatt B2/3, la seconde entre le 
Hallstatt C et D1, la troisième au Hallstatt D3. Les deux dernières phases comprennent des fosses  
ayant livré un mobilier à caractère détritique ainsi que des structures de puisage. Des rejets de terre 
rubéfiée à caractère archcitectural évoquent, à chaque phase, la présence de bâtiments d'habitation, 
non repérés lors de la fouille. Six bâtiments sur quatre poteaux qui n'ont pu être datés précisément  
se rattachent de façon probable à ces phases d'occupation.

Conformément à un mode de gestion des sols connu pour toute la Protohistoire jusqu'à La Tène 
moyenne, ces habitats peuvent correspondre à une même occupation, de petite taille et à vocation  
agricole, tournant sur un terroir et s'implantant de nouveau cycliquement au même endroit.

Un dépôt d'outils en fer laténien

La fouille a permis la mise au jour d'un dépôt d'outils agricoles en fer : ceux-ci ont été enterrés 
dans une fosse, probablement dans un contenant en bois dont le négatif a pu être identifié lors de la 
fouille.  Le  dépôt  se compose d'une faux  d'une longueur atypique de 68 cm, d'un couteau,  de  
fragments de clous, d'une barre dont la fonction est indéterminée et d'un outil ou instrument non 
identifié.

Des analyses au radiocarbone, pratiquées sur les restes carpologiques recueillis dans la fosse, ont 
fourni  une  datation  calibrée  à  cet  ensemble  comprise  entre  360  et  120  B.C.  L'analyse  typo-
chronologique du  mobilier  permet  d'affiner  cette  datation  vers  le  bas  de  cette  fourchette,  aux 
alentours de la fin de La Tène moyenne et du début de La Tène finale.

Le caractère isolé de ce dépôt est notable, aucune autre structure qui puisse lui être contemporaine  
n'a été mise au jour lors de la fouille. Il pourrait s'agir là d'une cache, bien que l'hypothèse d'un 
dépôt à caractère rituel ne puisse être totalement écartée.
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Un parcellaire en lanières d'Époque moderne

Un réseau de fossés parcellaires a été mis au jour lors de la fouille. Les fossés sont espacés de 9  m 
et possèdent une orientation nord-sud, définissant des parcelles étirées, dites « en lanières ». Ce 
type de division des sols était très fréquent en Champagne et en France de l'est en général, et  
encore  usité  jusqu'au  remembrement.  Sa  mise  en  place  peut  être  mise  en  rapport  avec  la  
colonisation agraire de ces  régions.  Le  cadastre napoléonien montre en activité  la  totalité  des 
parcelles identifiées lors de la fouille et le cadastre actuel lui-même en a gardé la trace.

La mise en place de ce parcellaire n'a pu être datée lors de l'opération. Le rare mobilier recueilli 
dans son comblement renvoie à la Période moderne sans plus de précision. 

L'opération de Thiéblemont « RN4-Échangeur » a permis d'apporter un intéressant complément 
aux données archéologiques déjà connues dans le Perthois.

Elle permet aussi de s'écarter d'un biais de la recherche locale, disproportion introduite dans les  
données par les nombreuses fouilles préventives liées aux aménagements de carrière des bords de 
la Marne, menées depuis longtemps autour de la commune d'Orconte.

15





Présentation générale du site et de l'intervention archéologique





THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

La commune de Thiéblemont-Farémont se trouve au sud-est du département de la Marne et de la 
ville de Vitry-le-François. Elle s'inscrit au cœur du Perthois, plaine triangulaire délimitée au nord  
par le cours de la Saulx et au-delà par le massif forestier d'Argonne ; au sud, la Marne et le bocage 
du Der délimitent cet ensemble.

L'opération archéologique se localise ainsi dans la plaine alluviale de la Marne, à 5 km au nord du 
lit  mineur  de  la  rivière,  près  de  la  limite  entre  les  deux  grands  ensembles  qui  définissent  la 
géographie champenoise.

- À l'ouest, en un arc de cercle délimité par la côte de Champagne, se développe la Champagne 
crayeuse, vaste plateau aride et largement déboisé, dont le substrat est essentiellement constitué de  
craie du Crétacé.

-  Au  sud  et  à  l'est,  englobant  le  Perthois,  s'étend  la  Champagne  humide,  large  dépression 
parsemée d'étangs, dont les sols se sont développés sur de l’argile de Gault où s’intercalent des 
couches de sables, marnes et placages de limons.

Le bourg de Thiéblemont-Farémont se situe à 1 km au nord-ouest de l'emprise de fouille. À égale 
distance vers le sud se trouve le bourg d'Orconte, qui doit son nom au cours d'eau qui le traverse.  
Entre la Marne et l'Orconte, l'intense exploitation en gravières a laissé une forte empreinte dans le 
paysage  actuel,  et  leur  suivi  archéologique a  mené depuis  trois  décennies  à  la  découverte  de 
nombreux sites.

L'emprise de fouille à proprement parler est à une dizaine de mètres d'altitude au-dessus de la  
Marne, hors d'atteinte des crues de la rivière. Elle marque un très faible pendage du nord vers le 
sud. Elle est située sur les alluvions indifférenciées de la Marne (notées F sur la carte géologique  
du BRGM).

L'étude géomorphologique détaillée du site de Thiéblemont « RN4-Échangeur » est présentée à la 
fin de ce volume.

1.2 CADRE ARCHÉOLOGIQUE

La connaissance archéologique du Perthois reste très tributaire de l'exploitation des gravières de la 
plaine  alluviale  de  la  Marne  :  autour  de  Thiéblemont,  la  quasi-totalité  des  découvertes 
archéologiques a été faite à l'occasion de diagnostics ou de fouilles liées à l'ouverture de carrières.  
Ainsi,  la  majeure  partie  des  données archéologiques proviennent  du territoire  de  la  commune 
d'Orconte, au sud de Thiéblemont « RN4-Échangeur », où 26 sites toutes périodes confondues, ont 
été identifiés à cette occasion.

La  plaine  du  Perthois,  particulièrement  au  nord  d'Orconte  et  autour  de  la  commune  de 
Thiéblemont, reste quant à elle plus mal documentée.

On  examinera  ici,  pour  chaque  période  identifiée  sur  le  site,  le  contexte  archéologique 
contemporain aux environs du site de Thiéblemont « RN4-Échangeur ».
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1.2.1 LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE AU NÉOLITHIQUE

Si  aucune  trace  d'occupation  néolithique  n'est  répertoriée  aux  abords  immédiats  du  site  de 
Thiéblemont « RN4-Échangeur », il faut mentionner les deux importants habitats du Néolithique 
ancien Rubané situés à peu de distance : 

- À 3 km au sud, a été fouillé par Éric Tappret en 1986-1987 préventivement à un aménagement  
de carrière, le site d'Orconte « Les Noues ». Sur une surface de 3,5 ha, le site a livré douze maisons 
d'un habitat du Rubané moyen et les fosses associées, ainsi que cinq sépultures.

-  À 4  km  à  l'ouest,  le  site  d'Ecriennes  « La  Folie »  également  fouillé  par  Éric  Tappret 
préventivement à un aménagement de carrière en 1990, a livré,  sur  une surface de 3ha,  seize 
bâtiments d'une importante occupation Rubanée.

1.2.2 LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE À L'ÂGE DU BRONZE FINAL

Assez rares, les indices d'occupation identifiés localement pour cette période concernent surtout la 
fin du Bronze final, à savoir Hallstatt A2-B1(RSFO) et le Hallstatt B2/3 :

- Sur le site d'Ecriennes « La Folie », fouillé en 1990 par Éric Tappret et qui a déjà livré une 
occupation Rubanée, a en outre été identifié sur 1,7 ha un habitat du Hallstatt A2-B1 caractérisé 
par la présence de bâtiments, fosses et fours.

- À 1,5 km au sud-ouest à Orconte « Le Bois Milon », un diagnostic mené en janvier 2009 par 
Stéphane  Landa  sur  une  surface  de  7,5  ha  (n°  patriarche  5959)  a  mis  au  jour  des  indices 
d'occupation, sous forme de fosses polylobées notamment, du Hallstatt A2-B1.

- À Thiéblemont, au lieu-dit « Les Noues », une incinération en urne du Hallstatt B2/3 a été mise 
au jour à l'occasion du diagnostic de Christophe Laurelut en aout 1998, sur une surface 3,2 ha 
(n° patriarche 2841).

-  Une  campagne  de  diagnostic  effectuée  en  2007  par  Raphaël  Durost  à  Ecriennes  et  
Matignicourt-Goncourt « Le Fossé Saint-Hilaire », « La Sente de Larzicourt » et « Les clochers » 
sur une surface totale de 13,4 ha (n° patriarche 5563) a permis d'identifier quelques fosses, trous de 
poteau et une fosse polylobée du Hallstatt B2/3.

1.2.3 LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE AU PREMIER ÂGE DU FER

Les vestiges identifiés à proximité de Thiéblemont pour cette période sont ténus, et relativement  
éloignés du site de la « RN4-Échangeur » :

- À 4 km au sud, à Orconte « La Petite Mare Jean d'Heurs », a été fouillé en août 1997 par Fred 
Dugois un habitat de transition Bronze final – Hallstatt ancien. D'assez petite taille,  l'opération a 
permis la mise au jour d'une douzaine de structures, trous de poteau formant un probable bâtiment,  
fosses et silos.

-  Immédiatement  au  sud  de  ce  site,  au lieu-dit  « Le  Puits »  sur  la  commune d'Orconte,  un 
diagnostic mené par Garance Six en septembre 2004 sur une surface de 1,2 ha (n° patriarche 4860) 
a mis au jour des structures fossoyées du Hallstatt C. Il peut s'agir du même habitat que celui qui a  
été fouillé à « La Petite Mare Jean d'Heurs ».

Il faut aller chercher plus loin dans le Perthois pour trouver des sites comparables se rattachant à  
cette période :
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- À 4 km au sud de Thiéblemont, à Isle-sur-Marne au lieu-dit « Le Chemin de Matignicourt », un 
diagnostic mené par Benoit Kirchenbilder en 2010 sur une surface de 5,2 ha (n° patriarche 6229), a 
notamment  permis  d'identifier  une occupation structurée comptant au moins cinq bâtiments et 
couvrant tout le premier âge du Fer.

- À l'est de Thiéblemont cette fois, à Perthes « La Grande Pièce », une occupation conséquente 
s'échelonnant  du  Hallstatt  C-D1  à  La  Tène  C1  a  été  fouillée  en  2004  par  Yohann  Thomas 
(n° patriarche 4689). C'est pour le Hallstatt C-D1 que cette occupation est la plus conséquente, 
comptant six fosses et dix greniers sur poteaux.

- On mentionnera enfin,  à Vitry-en-Perthois, la présence d'un habitat  fortifié de hauteur à la 
confluence de la Marne et de la Saulx, « Le Camp des Louvières ». Connu uniquement par des 
fouilles anciennes (1856), cet habitat à la datation mal établie semble pouvoir être mis en rapport 
avec la concentration alentour de sites du premier âge du Fer. Le site de Thiéblemont est situé à  
mi-chemin de Vitry-en-Perthois et  de Saint-Dizier  (autre pôle d'occupation supposé pour cette 
période), l'habitat du Hallstatt final peut donc avoir été placé sous l'influence de l'un ou l'autre de 
ces centres de pouvoir.

1.2.4 LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE À LA TÈNE FINALE ET AU GALLO-ROMAIN PRÉCOCE

-  Sur  la  commune  de  Thiéblemont,  le  diagnostic  de  Benoit  Filipiak  qui  a  conduit  à  la 
prescription de la présente fouille, a mis en évidence la présence directement au nord de la RN 4, 
d'un fossé ayant livré un fragment d'amphore Dressel 1 ainsi que de tessons caractéristiques de La 
Tène D2b. À 100 m à l'ouest de cette structure a également été identifiée une fosse quadrangulaire  
du Gallo-romain précoce.

- Toujours sur la commune de Thiéblemont, un suivi de décapage mené en juillet 1993 par Éric 
Tappret  au lieu-dit « Le Pré au Bœuf » a permis l'identification d'un habitat de La Tène finale – 
Gallo-romain précoce.

- Plus à l'ouest, à Ecriennes « La Folie », la fouille d'Éric Tappret de 1990 a mis en évidence un 
habitat de La Tène finale assez dense, constitué de bâtiments, fosses et silos. L'occupation perdure  
sous la même forme jusqu'à la période augustéenne.

- Sur la même commune, au lieu-dit « Le Gercourt », le diagnostic mené par Nathalie Achard-
Corompt en mai-juin 2008 sur 3,5 ha (n° patriarche 5722), a permis d'identifier sur une zone d'1 ha 
un  ensemble  funéraire  comprenant  enclos  quadrangulaires,  inhumations  et  incinérations.  Cet 
ensemble a fonctionné entre La Tène D2 et le III

e siècle après J.-C. L'opération a également permis 
l'identification de structures d'habitat (fosses, trous de poteau et silos) du I

er siècle après J.-C.

-  À Orconte enfin, au lieu dit « Les Noues »,  la fouille conduite en 1987 par Éric Tappret a 
permis de mettre au jour outre l'occupation Rubanée, un habitat conséquent de La Tène finale  
comprenant notamment quatre bâtiments d'habitation et 15 greniers.

Pour terminer cet inventaire contextuel, on mentionnera les apports de la prospection aérienne qui 
ont permis, tout spécialement aux environs d'Orconte, le repérage de quelques sites enclos :

- Au lieu-dit « Chemin de Thiéblemont », un enclos circulaire (PA 2, planche n° 3, volume 2) ;

- Au lieu-dit « Marchat Cauchéry », huit enclos circulaires et un enclos ovalaire ;

- À « La Mare Jean d'Heurs » a été repérée une probable ferme indigène ;

- Au lieu-dit « La Cachotte », un enclos carré ;
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- À la « Pièce des Moines », une enceinte carrée à double-fossé rectiligne ;

- À Thiéblemont au lieu-dit « La Voivre », des enclos d'habitat gallo-romain et deux portions de 
fossé linéaire (PA 1, planche n° 3).

L'état des connaissances dans cette partie du Perthois apparait donc des plus inégal : à la bonne 
connaissance du secteur d'Orconte, due aux nombreuses opérations archéologiques effectuées dans 
le  sillage  des  carrières  d'extraction  depuis  trois  décennies,  répond  une  documentation  plus 
lacunaire dans le secteur central de la plaine du Perthois.

Dans  ce  contexte,  l'opération  menée  à  Thiéblemont  « RN4-Échangeur »  constitue  à  la  fois 
l'opportunité d'une exploration plus approfondie du Perthois, et vient combler des lacunes dans nos 
connaissances de l'occupation de ce territoire entre la fin du Bronze final et le Hallstatt final.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

La  présente  opération  trouve  son  origine  dans  l'arrêté  préfectoral  du  28  novembre  2003,  qui 
déclare d'utilité publique les travaux de réalisation d'un échangeur dénivelé entre la RN4 et la RD 
60 au niveau de Thiéblemont-Farémont, avec la mise en place d'un barreau de raccordement de la  
RD60 à la RD 358. Sur 1 400 m, le projet prévoit en outre l'adjonction de bandes d'arrêt d'urgence, 
l'amélioration du système d'assainissement, et la mise en place d'aménagements paysagers. 

Une demande volontaire de réalisation anticipée de diagnostic est déposée en août 2008 par la  
DRE  Champagne-Ardenne  auprès  de  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles.  Saisi  du 
dossier, le service régional de l'Archéologie Champagne-Ardenne prescrit un diagnostic sur les 
150 000 m² concernés par l'aménagement.

L'opération de diagnostic est menée du 18 au 24 août 2009 par une équipe de l'Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives, sous la direction de Benoit Filipiak (Filipiak, 2008). Les 
sondages réalisés ont permis d'appréhender le potentiel archéologique de la zone, et les résultats de 
l'opération  ont  motivé  la  prescription  d'une  fouille  archéologique  par  le  service  régional  de 
l'Archéologie de la région Champagne-Ardenne.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

- Prescription par arrêté n°2008/291 du 19 août 2008 ;

- Réalisé en août 2009 sous la conduite de B. Filipiak (Inrap) ; 

- Rapport reçu par le SRA le 8 février 2010.

Seuls 7 ha sur les 15 ha prescrits ont pu être sondés lors du diagnostic, pour des raisons tenant au  
caractère du projet d'aménagement. Sur la surface effectivement explorée,  91 sondages ont été 
réalisés, pour un taux de sondage de 9,14 %.

La zone diagnostiquée a été divisée en trois grandes parties : 

• La zone A, au sud de la RN4, a livré un total de treize fosses protohistoriques, datées de  
l'âge du Bronze à La Tène ancienne : les structures jalonnaient les sondages de manière 
régulière. 

Dans la tranchée B35 en particulier, a été mise au jour une fosse ovale de 1,40 m de long pour 
1,30 m de large, dont le comblement « est constitué de plusieurs strates de limons argileux bruns,  
parfois mêlés à de la terre rubéfiée à probable vocation architecturale »  (Filipiak, 2008).  Cette 
structure a été interprétée comme un probable four. Ceci, associé à l'abondant mobilier livré par les 
fosses testées, a été perçu comme le signe d'une activité domestique dans cette zone et donc de la 
proximité d'un habitat. 

• La zone B du diagnostic se situe au nord de la RN4. Elle a livré des fosses et fossés 
particulièrement  arasés,  datés  de  La  Tène  moyenne  et  de  La  Tène  finale.  Une 
concentration notable de vestiges datés à La Tène A-B (cinq fosses), a été identifiée dans 
une dépression au sein de la tranchée A20.
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• La zone C correspond au futur barreau de raccordement entre la RD358 et la RN4, au 
nord de celle-ci. Dans la tranchée B19 a été identifiée une fosse ayant livré du mobilier  
céramique  du  Hallstatt  B2/3.  Un  réseau  de  fossé  parcellaire,  interprété  comme 
probablement moderne, a également pu être observé dans la tranchée B14.

61 structures ont été identifiées au total  lors du diagnostic : 18 trous de poteau, 27 fosses,  13  
portions de fossés et une zone d'épandage de mobilier.

Compte  tenu  de  la  rareté  des  occupations  de  cette  période  dans  ce  secteur  géographique  du  
Perthois, la concentration de structures allant de l'âge du Bonze à la transition premier-second âge 
du Fer de la zone A, a  motivé la  prescription et  la  réalisation de la  fouille  présentée dans ce  
rapport.

Récapitulatif des résultats : 

Chronologie : Hallstatt B2/3, transition premier – second âge du Fer, La Tène ancienne à La Tène 
finale, Gallo-romain précoce, moderne.

Structures : trous de poteau, fosses, fossés, fours.

Mobilier : céramique, faune, terre cuite.

Interprétation : habitat du Bronze final et  de la transition premier  – second âge du Fer,  traces 
d'occupations laténiennes, parcellaire moderne.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Arrêté de prescription n° 2010/189 du 29 avril 2010 avec cahier des charges joint.

Localisation  de  la  fouille  : l'emprise  de  fouille  est  située  dans  la  zone A du  diagnostic.  Elle 
concerne deux périmètres au sein d'une zone réservée.

Superficie de la fouille : 6 500 m², avec une tranche supplémentaire de 1 000 m² dans la zone  
réservée.

Objet : 

• Décapage intégral des deux zones de fouille.

• Localisation et caractérisation de l'habitat protohistorique.

• Préciser la chronologie du site, et notamment la continuité ou la rupture dans l'occupation.

• En  fonction  des  résultats  des  décapages  des  zones  1  et  2,  et  en  fonction  d'une 
configuration constatée des structures, laissant concevoir la structure d'une unité d'habitat 
ou d'une partie d'une occupation plus conséquente et en concertation avec le SRA, une 
zone supplémentaire de 1 000 m² maximum pourra être décapée. La compréhension de 
l'organisation du site doit guider toute extension de décapage.

• Pour  toute mise au jour de trou  de poteau,  il  sera procédé à un contrôle  soigné des  
environs immédiats, et à la recherche de plans architecturaux cohérents.

• Fouille mécanique des fosses, avec relevé de coupe(s), et intervention manuelle sur les  
éventuelles couches avec mobilier abondant, les couches à paléosemences carbonisées et 
les dépôts humains ou cultuels.

• Fouille intégrale des fosses.
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• Fouille manuelle de la St. 1 du sondage B35. Déterminer s'il s'agit ou non d'un four.

• Fouille mécanique des dépressions sous forme de sondage à 10 %.

• Échantillonnage,  dans les structures archéologiques,  mais surtout dans les dépressions 
pour les principales approches paléo-environnementales.

• Des datations C14 sont à prévoir et si possible de la dendrochronologie.

Conduite de l'opération : par un responsable d'opération ayant une bonne connaissance des âges 
des  Métaux et  des  recherches récentes en cours  dans le  nord-est  de la  France,  notamment  en 
Champagne-Ardenne.

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

• Étude typo-chronologique fine pour définir les phases d'utilisation de l'occupation.

• L'étude des structures et du mobilier s'attachera à définir l'organisation spatiale du site et à 
en mettre en évidence le phasage (relatif et absolu) ainsi qu'à replacer le site dans son 
contexte régional et inter-régional.

• Le mobilier fera l'objet d'une étude par un spécialiste qualifié et reconnu de la période  
correspondante, connaissant le contexte régional.

• Série de datations absolues pour compléter, en cas d'insuffisance de mobilier datant, cette 
chronologie, à l'exclusion des périodes de « palier » du C14.

• Études poussées du mobilier lithique, céramique, osseux (etc.) de l'occupation.

• Étude carpologique et ostéologique.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'opération s'est déroulée du 11 octobre au  3 décembre 2010. L'équipe était constituée de deux 
archéologues lors de la première semaine de décapage (le responsable d'opération et le responsable 
de  secteur),  et  a  été  complétée  par  trois  techniciens  dès  la  semaine  suivante.  Un  quatrième  
technicien est venu renforcer l'équipe à partir du 15 novembre.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Le décapage a été réalisé du 12 au 22 octobre par l'entreprise Solomat, au moyen d'une pelle 
mécanique de 20 t chenillée et armée d'un godet lisse de 2 m de largeur, opérant par passes fines et  
en éventail. Deux tracto-bennes étaient chargés de l'évacuation des terres, dans un premier temps 
en un merlon permettant de couper les emprises de fouille de la RN4 toute proche, puis dans un 
champ mis à disposition au sud du chantier. 

Le décapage a été initié sur la zone 2, la plus petite des deux emprises, localisée au nord-ouest. La 
cadence de travail s'est révélée satisfaisante, en dépit du temps exigé par le curage des tranchées de 
diagnostic,  particulièrement profondes. le décapage s'est ensuite porté dans la continuité sur la 
zone 1.
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Un épisode pluvieux intense à partir  du week-end du 16-17 octobre a rendu les opérations de 
décapage  particulièrement  compliquées.  Les  tracto-bennes  commençant  à  creuser  des  ornières 
importantes risquant de mettre en péril les vestiges archéologiques, il a été décidé de suspendre le  
décapage. 

Les tracto-bennes ont été renvoyés et remplacés par un bulldozer, non destructeur car chenillé, afin  
de pousser les terres décapées hors emprise. Cette solution se révélant tout à fait satisfaisante et  
adaptée, le décapage de la zone 1 a été poursuivi et achevé de la sorte.

L'intégralité du décapage a été effectué, conformément au cahier des charges, sous la surveillance  
du responsable d'opération, assisté du responsable de secteur.

2.4.3 LA FOUILLE

La  fouille  des  structures  a  débuté  dès  la  deuxième  semaine  d'opération,  sur  la  zone  2  et 
parallèlement au décapage sur la zone 1. La fouille de la zone 1 n'a été initiée qu'une fois la zone 2  
intégralement traitée.

Une première levée topographique a été effectuée à l'issue du décapage, afin d'obtenir au plus vite 
un plan qui permette d'orienter la stratégie de fouille.

La totalité des structures a été traitée de façon complète, à 100 %. Des relevés en coupe et en plan 
au 1/20 et le cas échéant aux échelles du 1/10 et du 1/50, ont été systématiquement pratiqués, ainsi 
que des prises de vues numériques des structures fouillées.

Les  fossés  ont  systématiquement  été  sondés  en  plusieurs  points,  et  les  coupes  dégagées 
enregistrées de la même façon. 

Les concentrations de trous de poteau ont été soigneusement dégagées et leurs abords explorés afin 
de mettre en évidence la présence d'éventuels bâtiments.

Lorsque des bâtiments ont été identifiés sur le terrain, une campagne de prélèvements à des fins 
paléo-environnementales a systématiquement été menée dans le comblement des trous de poteau 
les plus prometteurs pour la mise en évidence d'éventuels greniers.

Lecture du terrain

Le lœss, dans lequel apparaissaient les structures archéologiques, est un limon particulièrement 
difficile à lire. Les structures dont le comblement est peu distinct de l'encaissant n'apparaissent pas 
forcément  immédiatement  au  décapage,  mais  après  oxydation  du  limon,  ou  lessivage  par  les  
intempéries. Une attention toute particulière à ce phénomène a été portée par l'équipe, et il a été  
procédé à la recherche et à l'enregistrement de nouvelles structures tout le long de l'opération.

Mécanisation

Il a été ponctuellement fait appel à une pelle mécanique afin d'appuyer la fouille lorsque cela s'est  
révélé nécessaire.

Les trois puits identifiés sur le site ont ainsi été fouillés à la pelle mécanique, dans le respect des  
règles de sécurité. 

Les fossés parcellaires identifiés sur le site ont également été sondés à la pelle mécanique.

26



THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

La dépression naturelle  identifiée entre les zones 1 et  2 a été sondée mécaniquement,  à  10 % 
conformément au cahier des charges. 

À la fin de l'opération, il a également été procédé à des redécapages de petites surfaces sensibles  
pour en effectuer une ultime vérification.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

Zones

Trois zones ont été distinguées lors de la fouille :

• La zone 1 correspond à l'emprise de fouille sud-est. Sa surface est de 5 000 m².

• La zone 2 correspond à l'emprise de fouille nord-ouest. Sa surface est de 1 500 m².

• La zone 3 correspond à la  tranche supplémentaire,  activée  à la  demande du SRA. Il 
s'agissait d'ouvrir conformément à la prescription de fouille, une surface maximale de 
1 000 m² dans la zone réservée. Après concertation avec le SRA, il a été décidé de répartir 
cette  surface  de  façon  à  relier  les  zones  1  et  2  entre  elles,  et  à  décaper  des  bandes 
supplémentaires au nord de la zone 1 en suivant les concentrations de structures. La zone 
3 correspond donc davantage à la surface ouverte dans le cadre de cette tranche, qu'à un 
secteur particulier de la fouille.

Enregistrement de terrain

Afin  de  garantir  un  système  d'enregistrement  cohérent  et  compatible  avec  la  base  de  donnée 
utilisée (Enkidu), le système de numérotation suivant a été adopté :

• On a choisi une numérotation en continu des structures, sur une base de quatre chiffres ;  
le premier chiffre indique le numéro de la zone : pour la zone 1, la numérotation part de  
1000 jusqu'à 1999 si besoin ; zone 2 entre 2000 et 2999 ; zone 3 entre 3000 et 3999.

• La numérotation des US se fait en continu au sein de chaque structure, de 01 à  n. Le 
numéro d'US d'une structure donnée est exprimé par six chiffres : 1001.01 est donc l'US 1 
de la structure 1001.

Chaque structure s'est vue attribuer un numéro dès sa découverte au décapage. Ce numéro a été 
consigné dans un cahier d'enregistrement par zone, comportant toutes les données d'identification 
de la structure (numéro, nature, dimensions, relevés et dessins effectués, numéro de planche...).

Les  données  récoltées  à  la  fouille  ont  été  consignées  sur  fiches  papiers,  différentes  pour  les 
structures et les US. 

Les relevés ont été effectués sur papier calque « marine » au format A3.

Les regroupements de structures formant des vestiges immobiliers, comme les bâtiments, ont reçu 
un numéro d'UA (Unité Architecturale), de 1 à n.

Le mobilier a été mis en sac et enregistré sur étiquettes imputrescibles, portant les informations 
suivantes : commune et nom du site, numéro de structure et d'US, date de découverte et nom du  
fouilleur,  numéro  d'isolat  éventuel,  matériau  (trois  premières  lettres  du  matériau  :  CER pour 
céramique, FAU pour faune, MET pour métal, etc.).

Le mobilier a été conditionné sur le terrain par type de matériau.
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2.4.5 POST-FOUILLE ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES

La phase de post-fouille  s'est  déroulée à la  base Éveha de Troyes  (Aube),  puis  à  celle  de La 
Courneuve (Seine-Saint-Denis), de décembre à janvier 2010 puis de juillet à décembre 2011.

Le  traitement  du  mobilier  et  les  inventaires  ont  été  effectués  par  Yannick  Fouvez,  Capucine 
Tranchant et Marion Vantomme. Le tamisage des sédiments a été effectué par Joseph kovacik. La 
DAO a été prise en charge par Laurence Le Clézio et Marie-Laure Sénégas, le traitement des plans 
par Xavier Husson et Marie-Laure Sénégas.

Un total de 30 jours a été attribué aux études spécialistes. Cette enveloppe a été répartie entre les 
études céramiques, archéozoologiques, géomorphologiques, paléo-environementales (carpologie, 
palynologie et phytolithes) et du mobilier métallique.

Une  série  de  datations  14C  a  été  effectuée  sur  les  chablis  du  site  ainsi  que  sur  les  restes  
carpologiques de la fosse 1004. Elle a été confiée au laboratoire Beta Analytic Inc.  de Miami 
(USA).

Les résultats de ces différentes études sont présentés infra.
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1 LES STRUCTURES PROTOHISTORIQUES INDÉTERMINÉES

Sur un total  de 169 structures,  30 n'ont  pu être datées  avec plus  de précision qu'à  la période  
protohistorique. 

Ces structures concernent un fossé, des fosses, et des trous de poteau dont certains se rattachent à 
six des sept unités architecturales (UA) rencontrées sur le site.

Il s'agit donc de vestiges importants pour la compréhension de l'ensemble, malheureusement leur 
mauvais ancrage chronologique réduit considérablement le parti qu'il est possible d'en tirer et donc 
complique la lecture du site.

On a donc choisi de présenter en premier les structures protohistoriques indéterminées, afin de les 
utiliser ultérieurement, lors de la synthèse des faits des phases chronologiquement bien calées : 
nous proposerons alors systématiquement  une hypothèse haute et  une hypothèse basse lors de 
l'interprétation des vestiges de chaque phase, en incluant ou non les structures mal datées dans le  
schéma  haut,  en  fonction  de  leur  cohérence.  Les  structures  protohistoriques  indéterminées 
serviront ainsi de variable d'ajustement pour l'élaboration de modèles d'interprétation. Ce schéma 
interprétatif en termes d'hypothèses hautes et basses ne devra pas faire oublier que la réalité se  
situe, très probablement, quelque part entre ces deux pôles.

1.1 LES FOSSES

FIG. 1 – Inventaire descriptif des fosses protohistoriques indéterminées.
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Structure
Dim ensions

Plan Profil
Planche

Longueur Largeur Profondeur (vol.2)

(m) (m ) (m )

1013 1,8 1,4 0,4 Ovale Sub-v ertical à f ond plat Pl. 55 et 56

1019 0,8 0,8 0,22 Circulaire Cuvette Pl. 55

1033 0,77 0,38 0,12 Ovalaire Ev asé, f ond irrégulier Pl. 55

2011 1,08 0,72 0,22 Ovale Parois verticales, f ond plat Pl. 57

2016 1,48 0,8 0,4 Incomplet Ev asé à f ond en cuvette Pl. 57

2022 1,28 0,8 0,08 Ovale allongé Cuvette Pl.57 et 59

2031 0,76 0,72 0,28 Sub-circulaire Bords droits et f ond plat Pl.57 et 59

3008 0,8 0,6 0,3 Ovale Cuvette Pl. 58

3009 1,8 0,8 0,4 Incomplet Bords év asés, f ond plat Pl. 58 et 59
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La structure 1013

Cette fosse est incomplète car coupée dans sa partie est par la tranchée de diagnostic B38.

On peut toutefois lui restituer une forme ovale, avec une longueur conservée de 1,80 m et une 
largeur de 1,40 m. Son profil est asymétrique, la partie sud ayant un bord sub-vertical alors que la  
paroi nord forme une pente douce avec un décrochement en forme de marche. Le fond est plat, la 
profondeur conservée de 0,40 m.

Deux phases de comblement ont été distinguées à la fouille : la première se compose d'un limon 
argileux  gris-beige  homogène  peu  distinct  de  l'encaissant  et  ne  présentant  aucun  caractère 
anthropique (US 1013.02). La seconde se présente comme une poche formant une sape dans la  
première.  Elle  consiste  en  un  limon argileux  rouge-orangé  foncé  hétérogène  et  compact  (US 
1013.01), formé d'une concentration particulièrement dense de nodules de terre rubéfiée de calibre 
petit  à  gros  (NR :  68  ;  masse  :  1 305  g).  Les  fragments  ne  sont  toutefois  pas  organisés  et 
l'observation montre qu'il s'agit de nodules de substrat rubéfié qui n'ont probablement pas d'origine 
architecturale (torchis). L'US a livré un unique tesson de facture protohistorique. Aucun élément  
ne permet d'affiner cette datation, toutefois le rejet dense en terre rubéfiée évoque ceux qu'il a été 
possible d'observer pour le Hallstatt C-D1 notamment dans la structure 1062 et dans l'ensemble 
1053/1101/1102.

La structure 1019

Il s'agit d'une petite fosse circulaire d'un diamètre de 0,80 m, son profil est en cuvette, la partie sud  
montrant un replat formant une banquette. La profondeur conservée de la structure est de 0,22 m.  
Son comblement se compose d'un limon argileux gris-orangé compact et homogène, avec de rares 
inclusions de micro-charbons et nodules de terre rubéfiée. Un mobilier céramique peu abondant et 
peu datant a été recueilli dans le remplissage (NR : 4 ; masse ; 26 g). Cette fosse est susceptible 
d'avoir fonctionné avec la structure 1020 qui la jouxte, mais aucun élément stratigraphique ou 
mobilier ne vient mettre en évidence de relation entre les deux faits.

La structure 1033

Cette petite fosse est de forme ovalaire, elle présente une longueur de 0,77 m pour une largeur de 
0,38 m. Ses parois sont évasées et son fond irrégulier. Sa profondeur conservée est de 0,12 m. Son  
remplissage  consiste  en  un  limon  argileux  gris-orangé  compact  et  homogène,  proche  de 
l'encaissant naturel. La structure a livré du mobilier céramique (NR : 10 ; NMI : 1 ; masse : 56 g),  
qui n'a malheureusement pas permis sa datation précise.

La structure 2011

Cette structure consiste en une petite fosse de forme ovale et aux parois verticales, à fond plat. Sa  
longueur est  de 1,08 m et sa largeur de 0,72 m. Sa profondeur conservée est  de 0,22 m. Son  
comblement est formé d'un limon argileux gris-beige clair, compact et homogène, avec de rares 
inclusions charbonneuses. Elle n'a livré que deux tessons (NR : 2 ; masse : 21,2 g).

La structure 2016

Il s'agit d'une petite fosse, sa forme est incomplète puisque coupée à l'ouest par la tranchée de  
diagnostic A46. Ses dimensions conservées sont de 1,48 m de long sur 0,80 m de large. Ses parois 
sont  évasées  et  son  fond  en  cuvette.  Sa  profondeur  conservée  est  de  0,40  m.  Son  premier  
comblement consiste en un limon argileux gris-orangé, très compact et hétérogène, avec de rares  
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inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée (US 2016.01). Son comblement terminal est 
formé d'un limon argileux gris clair, compact et homogène, avec inclusions de charbons de terre 
rubéfiée (US 2016.02). Cette structure n'a pas livré de mobilier, hormis deux tessons (NR : 2 ;  
masse : 29,7 g), dans les US 2016.01 et 2016.02.

La structure 2022

Cette  petite  fosse est  située  en  limite sud de  la  zone 2.  Elle  est  de forme ovale  allongée,  sa 
longueur est de 1,28 m et sa largeur de 0,80 m. Sa profondeur est de 0,08 m et son profil en  
cuvette.

Son comblement  se  compose  d'un  limon argileux  gris  orangé,  compact  et  hétérogène,  qui  se 
distingue peu de l'encaissant naturel. Elle n'a livré qu'un unique tesson, de facture protohistorique 
(NR : 1 ; masse : 5,4 g). Cette fosse est recoupée par la structure 2031.

La structure 2031

Cette fosse présente un plan sub-circulaire, sa longueur est de 0,76 m et sa largeur de 0,72 m. Sa  
profondeur est de 0,28 m sous le niveau de décapage. Son profil est remarquablement régulier, à  
bords droits et fond plat. Son remplissage est formé par un limon argileux gris-clair compact et  
homogène, avec de fréquentes inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Elle a livré du mobilier 
céramique (NR : 9 ; poids : 59,9 g) qui ne permet pas une datation plus précise qu'à la période 
protohistorique, ainsi qu'un fragment de faune (porc, NR : 1 ; masse : 5,5 g). Elle recoupe la  
structure 2022.

La structure 3008

Il s'agit d'une fosse de forme ovale, d'une longueur de 0,80 m pour une largeur de 0,60 m. Sa 
profondeur conservée est de 0,30 m. Le remplissage de cette structure se compose d'un limon 
argileux gris-brun, compact et hétérogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons et de 
terre  rubéfiée.  La  présence  de  litages  de  substrat  remanié  (limon  de  plateau),  évoque  un 
comblement plutôt lent de la structure, ce qui la classe en dépit de sa morphologie parmi les fosses 
plutôt  que  les  trous  de  poteau.  Cette  structure  a  livré  du  mobilier  céramique  de  facture 
protohistorique (NR : 5 ; masse : 31,9 g).

La structure 3009

Située près de la limite sud de la zone 3, cette fosse est coupée sur sa partie ouest par le fossé  
parcellaire 3001. Sa longueur est de 1,80 m, et sa largeur conservée de 0,80 m. Son profil est à 
bords évasés et fond plat, sa profondeur conservée de 0,40 m sous le niveau de décapage. Son 
comblement  est  formé  d'un  limon  brun-gris,  compact  et  homogène,  avec  des  inclusions 
charbonneuses éparses. Elle a livré un mobilier céramique non négligeable (NR : 40 ; NMI : 2 ; 
masse : 364,9 g) qui n'a cependant pas permis sa datation précise.
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1.2 LES TROUS DE POTEAU

On présentera ici l'ensemble des trous de poteau identifiés et non datés plus précisément qu'à la 
période protohistorique. Dans le cas d'UA, les poteaux seront présentés individuellement ici, et les 
bâtiments qu'ils forment en infra.

FIG. 2 – Inventaire descriptif des trous de poteau protohistoriques indéterminés.
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Structure
Dimensions

Plan Profil UA
Planche

Longueur Largeur Profondeur Vol. 2

(m) (m) (m)

1035 0,4 0,4 0,3 Circulaire UA 1 Pl.48

1036 0,38 0,38 0,3 UA 1 Pl.48

1037 0,35 0,35 0,35 Circulaire UA 1 Pl.48

1095 0,3 0,3 0,2 UA 1 Pl.48

1044 0,5 0,5 0,1 Pl.44

1057 0,56 0,56 0,2 Circulaire Cuvette UA 3 Pl.49

1056 0,6 0,5 0,12 Cuvette UA 3 Pl.49

1083 0,52 0,52 0,16 Circulaire Cuvette UA 3 Pl.49

1065 0,45 0,34 0,18 Ovale Pl.45

1070 0,6 0,5 0,1 Cuvette UA 4 Pl.50

1071 0,55 0,55 0,11 Circulaire Cuvette UA 4 Pl.50

1072 0,58 0,58 0,16 Circulaire Cuvette UA 4 Pl.50

1073 0,6 0,6 0,16 Circulaire Bords évasés, fond plat UA 4 Pl.50

1074 0,45 0,45 0,08 Circulaire Cuvette Pl.44

1077 0,7 0,63 0,22 Cuvette Pl.45

1081 0,6 0,52 0,13 Bords droits, fond plat UA 6 Pl.53

1082 0,48 0,38 0,1 Bords droits, fond plat UA 6 Pl.53

1086 0,52 0,42 0,12 Ovale Cuvette UA 6 Pl.53

1087 0,48 0,48 0,08 Circulaire Cuvette Pl.53

1088 0,34 0,34 0,06 Circulaire Bords évasés, fond plat UA 6 Pl.53

1089 0,42 0,3 0,16 Ovale Bords évasés, fond en cuvette UA 5 Pl.52

1090 0,39 0,34 0,15 Cuvette UA 5 Pl.52

1091 0,3 0,3 0,1 Circulaire Bords évasés, fond plat UA 5 Pl.52

1103 0,3 0,3 0,1 Circulaire Pl.52

1104 0,3 0,25 0,1 Cuvette UA 5 Pl.52

1099 0,3 0,3 0,18 Pl.44

1110 0,5 0,45 0,25 Bords droits, fond en cuvette Pl.60

3012 0,56 0,56 0,18 Circulaire Bords évasés, fond en cuvette Pl.44

3016 0,32 0,32 0,08 Circulaire Cuvette Pl.44

3019 0,6 0,4 0,2 Ovale Bords droits, fond plat Pl.44

Bods droits, fond en cuvette

Sub-circulaire Sub-vertical, fond en cuvette

Sub-vertical, fond en cuvette

Sub-circulaire Sub-vertical, fond plat

Sub-circulaire Sub-vertical, fond plat

Sub-circulaire

Sub-vertical, fond plat

Sub-circulaire

Sub-circulaire

Sub-circulaire

Sub-circulaire

Sub-circulaire

Sub-vertical, fond en cuvette

Sub-circulaire

Sub-circulaire Sub-vertical, fond en cuvette

Sub-circulaire
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La structure 1035

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire d'un diamètre de 0,40 m. Son profil est à bords droits et à  
fond en cuvette, sa profondeur conservée est de 0,30 m. Le comblement de cette structure consiste  
en un limon argileux gris-foncé meuble et hétérogène, avec des inclusions de charbons et de petits  
nodules de terre rubéfiée. Le trou de poteau 1035 a en outre livré un outil lithique (nucléus). Il se 
rattache à l'UA 1.

La structure 1036

Cette structure consiste en un trou de poteau de forme sub-circulaire. Son diamètre est de 0,38 m et 
sa profondeur conservée de 0,30 m. Ses parois sont sub-verticales et son fond est en cuvette. Elle 
présente  un  remplissage  composé  d'un  limon  argileux  gris  foncé  meuble  et  hétérogène,  avec 
inclusions de nodules de charbons de bois et de terre rubéfiée. Elle n'a pas livré de mobilier. Cette 
structure fait partie de l'UA 1.

La structure 1037

Ce trou de poteau est de forme circulaire, son diamètre est de 0,35 m et sa profondeur conservée  
de 0,35 m également. Son profil est à bord sub-verticaux et fond en cuvette. Son remplissage se 
compose d'un limon argileux gris-foncé meuble hétérogène, avec des inclusions de charbons et de 
nodules de terre rubéfiée.  Il  a livré deux tessons de facture protohistorique (NR : 2 ; masse : 
33,3 g) et, comme le trou de poteau 1035 qui appartient à la même UA 1, une pièce d'outillage 
lithique (nucléus également).

La structure 1095

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-circulaire, d'un diamètre de 0,30 m. Ses parois sont sub-
verticales et son fond plat. Sa profondeur conservée est de 0,20 m. Son comblement consiste en un  
limon argileux gris-beige meuble et hétérogène, qui n'a pas livré de mobilier. Cette structure fait 
partie de l'UA 1.

La structure 1044

Ce trou de poteau présente une forme sub-circulaire, d'un diamètre de 0,50 m. Ses bords sont sub-
verticaux et son fond plat. Assez arasé, sa profondeur est de 0,10 m sous le niveau de décapage. 
Son comblement se compose d'un limon argileux gris-beige compact et homogène, assez proche 
de l'encaissant naturel. Il a livré un unique tesson, de facture protohistorique (NR : 1 ; masse : 
23 g).

La structure 1057

De forme circulaire et à profil en cuvette, ce trou de poteau possède un diamètre de 0,56 m et une  
profondeur de 0,20 m. Son comblement est constitué d'un limon argileux gris clair compact et  
homogène, avec des inclusions de charbons. Il a livré un unique tesson, donc la facture évoque les  
productions protohistoriques, sans plus de précision (NR : 1 ; masse : 2 g). Ce trou de poteau 
appartient à l'UA 3, dont il forme l'angle nord-ouest.
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La structure 1056

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-circulaire, d'une longueur de 0,60 m pour une largeur de 
0,50 m. Sa profondeur conservée est de 0,12 m. Le remplissage de la structure se compose d'un  
limon argileux gris clair compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons et de nodules  
de terre rubéfiée. Elle forme l'angle est de l'UA 3. Aucun mobilier n'a été recueilli.

La structure 1083

Ce trou de poteau est  de plan circulaire,  son profil  est  en cuvette.  Il  présente un diamètre de  
0,52 m, et une profondeur conservée de 0,16 m. Deux comblements ont été observés à la fouille :  
le premier  consiste en un limon argileux gris  clair compact et  homogène,  avec des inclusions  
occasionnelles de charbons (US 1083.01) ; le second comblement se compose d'un limon argileux 
gris, compact et homogène, avec inclusions charbonneuses plus denses (1083.02). Il pourrait s'agir 
là du négatif du poteau. La structure 1083 appartient à l'UA 3, dont elle forme l'angle sud-est.

La structure 1065

De plan ovale,  ce trou de poteau,  isolé au sud de la  zone 1,  possède un profil  à  parois  sub-
verticales  et  à  fond plat.  Sa  longueur  est  de  0,45  m et  sa  largeur  de  0,34  m.  Sa  profondeur  
conservée est  de 0,18 m. Son comblement est  formé par  un limon gris-brun clair  compact et 
hétérogène, avec des inclusions charbonneuses et des nodules de terre rubéfiée. Cette structure a 
livré du mobilier céramique (NR : 5 ; masse : 17,5 g) de facture protohistorique, sans plus de 
précision.

La structure 1070

Ce trou de poteau est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 0,60 m, et sa largeur de 0,50 m. Il  
présente  un  profil  en  cuvette,  assez  arasé  puisque  conservé  sur  0,10  m de  profondeur.  Deux 
comblements peuvent être observés : le comblement initial se compose d'un limon argileux beige 
orangé compact et homogène qui se distingue peu de l'encaissant naturel (US 1070.01) ; le second 
comblement consiste en un limon argileux beige tirant sur le gris et l'orangé compact et homogène, 
avec des inclusions de charbons et de terre rubéfiée assez denses (US 1070.02). Ce remplissage n'a 
livré qu'un seul tesson, de facture protohistorique (NR : 1 ; masse : 11,5 g). La structure 1070 se  
rattache à l'UA 4, dont elle forme l'angle nord-ouest.

La structure 1071

Il s'agit là d'un trou de poteau de plan circulaire, d'un diamètre de 0,55 m et d'une profondeur de  
0,11 m. Ses parois sont évasées et son fond en cuvette. Son remplissage est formé d'un limon 
argileux gris-beige compact et homogène peu distinct de l'encaissant naturel, avec des inclusions 
de charbons et de nodules de terre rubéfiée. Cette structure n'a pas livré de mobilier, et se rattache  
à l'UA 4.

La structure 1072

La structure 1072 est un trou de poteau de forme circulaire et à profil en cuvette. Son diamètre est 
de 0,58 m et sa profondeur conservée de 0,16 m. Son premier comblement consiste en un limon 
argileux beige orangé compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons et de petits  
nodules de terre rubéfiée (US 1072.01).  Cette US est  scellée par  un limon argileux  gris  clair  
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compact et homogène, avec de fréquentes inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée 
(US 1072.02). Aucun mobilier n'a été recueilli. Cette structure forme l'angle sud-ouest de l'UA 4.

La structure 1073

Ce trou de poteau possède un plan circulaire de 0,60 m de diamètre, son profil est à bords évasés et  
fond  plat.  Sa  profondeur  conservée  est  de  0,16  m.  Son remplissage  est  composé  d'un  limon 
argileux gris-beige clair, compact et homogène, qui se différencie de l'encaissant naturel alentour 
par la présence d'inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée.  La structure n'a livré 
aucun mobilier. Elle forme l'angle sud-est de l'UA 4.

La structure 1074

Situé à 6 m au sud du puits 1079, ce trou de poteau est de forme circulaire, avec un diamètre de 
0,45 m. Son profil est en cuvette, sa profondeur conservée est de 0,08 m, dénotant un arasement  
assez prononcé. Son comblement est formé d'un limon argileux beige clair, compact et homogène, 
peu  distinct  du  substrat  (US  1074.01).  Le  négatif  du  poteau  semble  être  matérialisé  par 
l'US 1074.02, qui consiste en un limon argileux gris noir compact et hétérogène, comprenant une 
importante  densité  de  charbons  et  de  nodules  de  terre  rubéfiée.  Cette  US  a  livré  une  petite  
concentration de mobilier céramique (NR : 7 ; NMI : 1 ; masse : 96,1 g), attribuable à la période  
protohistorique sans plus de précision.

La structure 1077

Ce trou de poteau est  isolé en bordure sud de la zone 1. Il  est de forme sub-circulaire,  d'une 
longueur  de  0,70  m pour  une  largeur  de  0,63  m.  Son profil  est  en  cuvette  et  sa  profondeur  
conservée  de  0,22  m.  Son  remplissage  consiste  en  un  limon  argileux  gris-beige  compact  et 
homogène,  peu  distinct  de  l'encaissant  naturel,  avec  de  rares  inclusions  de  nodules  de  terre 
rubéfiée  et  de  charbons.  Il  a  livré  un  mobilier  céramique peu  abondant,  datable  à  la  période  
protohistorique sans plus de précision (NR : 4 ; masse : 28,5 g).

La structure 1081

Il s'agit d'un trou de poteau sub-circulaire, de 0,60 m de long pour 0,52 m de large. Son profil est à 
bord droit et fond plat. Il  est assez arasé et sa profondeur conservée n'est que de 0,13 m. Son  
remplissage  se  compose  d'un  limon  argileux  gris  clair  compact  et  homogène  avec  de  rares 
inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Il a livré un unique tesson céramique (NR : 1 ; masse :  
2 g). Ce trou de poteau se rattache à l'UA 6.

La structure 1082

Situé directement à l'est de 1081, ce trou de poteau est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 
0,48 m et sa largeur de 0,38 m. Très arasé,  sa profondeur, sous le niveau de décapage, est de 
0,10 m. Son profil est à bords droits et fond plat. Son comblement est formé d'un limon argileux  
gris clair compact et homogène avec de rares inclusions de charbons et n'a pas livré de mobilier.  
Cette structure se rattache à l'UA 6.

La structure 1086

Ce trou poteau présente un plan ovale d'une longueur de 0,52 m et d'une largeur de 0,42 m. Son 
profil  est  en  cuvette.  Fortement  arasé,  sa  profondeur  conservée  n'est  que  de  0,12  m.  Son 
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comblement consiste en un limon argileux beige-jaune clair compact et homogène, peu distinct de  
l'encaissant naturel. Il n'a pas livré de mobilier. Cette structure fait partie de l'UA 6.

La structure 1087

Il s'agit d'un trou de poteau de forme circulaire, d'un diamètre de 0,48 m. Son profil est en cuvette. 
Il est, comme les autres poteaux de l'UA 6, très arasé : sa profondeur conservée n'est plus que de 
0,08 m. Son remplissage est composé d'un limon argileux beige-jaune clair compact et homogène,  
très  proche de  l'encaissant  naturel.  Il  n'a  livré qu'un  unique tesson,  de facture protohistorique 
(NR : 1 ; masse : 7,5 g).

La structure 1088

Ce trou de poteau très arasé est de forme circulaire. Son diamètre est de 0,34 m et sa profondeur 
conservée de 0,06 m seulement.  Son profil,  pour autant  que sa faible profondeur permette de 
l'observer, est à bords évasés et fond plat. Son comblement consiste en un limon argileux beige  
clair, compact et homogène, peu distinct de l'encaissant naturel environnant, et n'a pas livré de  
mobilier. Cette structure fait partie de l'UA 6.

La structure 1089

Situé dans la partie centrale de la zone 1, ce trou de poteau est de forme ovale et possède une  
longueur de 0,42 m pour une largeur de 0,30 m. Son premier comblement est formé d'un limon 
argileux gris-beige clair compact et homogène, peu distinct de l'encaissant naturel (US 1089.02).  
Son comblement terminal consiste en un limon argileux gris-brun compact et homogène, avec de 
rares inclusions charbonneuses. Ce trou de poteau a livré un mobilier céramique peu abondant 
(NR : 2 ; masse : 32,5 g), de facture protohistorique. Il fait partie de l'UA 5.

La structure 1090

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-circulaire, d'une longueur de 0,39 m pour une largeur de 
0,34 m. Ses parois sont sub-verticales et son profil en cuvette, sa profondeur conservée de 0,15 m 
sous le niveau de décapage. Son comblement se compose d'un limon argileux gris clair compact et 
homogène, avec de rares charbons. Il n'a pas livré de mobilier. Cette structure appartient à l'UA 5.

La structure 1091

Ce trou de poteau est de forme circulaire, son diamètre est de 0,30 m et sa profondeur de 0,10 m. 
Ses bords sont évasés et son fond plat. Son remplissage est formé d'un limon argileux gris clair  
compact  et  homogène,  avec de rares  inclusions charbonneuses,  sans mobilier.  Il  fait  partie  de 
l'UA 5.

La structure 1103

Située dans la partie centrale de l'UA 5, cette structure consiste en un trou de poteau de forme 
circulaire. Son diamètre est de 0,30 m, sa profondeur conservée de 0,10 m seulement. Ses parois 
sont sub-verticales et son fond en cuvette. Son comblement se compose d'un limon argileux gris 
clair compact et homogène, peu distinct de l'encaissant naturel  environnant.  Il  n'a pas livré de 
mobilier.
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La structure 1104

Il s'agit d'un trou de poteau sub-circulaire, d'une longueur de 0,30 m et d'une largeur de 0,25 m.  
Son profil est à bords évasés et fond en cuvette. Comme toutes les structures de l'UA 5, 1104 
montre  un arasement  assez  prononcé,  n'étant  plus  conservé  que sur  0,10 m.  Son remplissage 
consiste en un limon argileux gris clair compact et homogène qui se distingue peu de l'encaissant 
naturel. Aucun mobilier n'a été recueilli dans son comblement.

La structure 1099

Situé immédiatement à l'ouest de l'UA 2, ce trou de poteau présente un plan sub-circulaire d'un 
diamètre de 0,30 m. Ses bords sont sub-verticaux et son fond en cuvette, sa profondeur est de  
0,18 m sous le  niveau  de  décapage.  Son comblement  est  formé d'un  limon gris-beige  orangé  
compact et homogène, peu distinct du substrat. Cette structure n'a livré qu'un unique tesson (NR : 
1 ; masse : 23,2 g).

La structure 1110

Ce trou de poteau est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 0,50 m et sa largeur de 0,45 m. Sa 
profondeur  conservée  est  de  0,25  m,  son  profil  est  à  bords  droits  et  fond  en  cuvette.  Son 
comblement est formé par un limon argileux gris foncé meuble et hétérogène, avec de fréquentes 
inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée. Du mobilier céramique a pu y être mis au 
jour (NR : 7 ; NMI : 1 ; masse : 71,3 g).

La structure 3012

Ce trou de poteau se situe en limite nord de la zone 3. Il est de forme circulaire, son diamètre est  
de 0,56 m et sa profondeur conservée de 0,18 m. Ses parois sont évasées et son fond en cuvette.  
Son comblement se compose d'un limon argileux brun-gris clair, compact et homogène, avec des 
inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Elle n'a livré qu'un unique tesson (NR : 1 ; masse : 
12,4 g).

La structure 3016

Il s'agit d'un trou de poteau circulaire, d'un diamètre de 0,32 m et d'une profondeur de 0,08 m 
seulement. Son profil est en cuvette. La structure apparait comme très arasée. Son remplissage 
consiste en un limon argileux gris clair, compact et homogène, avec des inclusions occasionnelles 
de charbons. Elle n'a livré qu'un seul tesson (NR : 1 ; masse : 6 g).

La structure 3019

Ce trou de poteau fait partie de la concentration de structures du sud de la zone 2, à proximité de la 
limite d'emprise. Il est de forme ovale, sa longueur est de 0,60 m et sa largeur de 0,40 m. Ses 
parois sont verticales et son fond plat. Son comblement est formé d'un limon argileux gris-brun, 
compact et homogène avec des inclusions éparses de petits charbons et de nodules de terre cuite de 
taille centimètrique. Un tesson a été mis au jour dans son comblement (NR : 1 ; masse : 2 g).
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1.3 LE FOSSÉ 1003

Ce fossé a été identifié sur une longueur de 16 m, dans l'axe ouest – est. Sa largeur maximale  
observée est de 0,28 m. Il semble se poursuivre hors emprise côté ouest, et se montre de plus en  
plus  arasé  en  progressant  vers  l'est.  Il  n'a  plus  qu'une  profondeur  de  0,06  m  au  niveau  du  
sondage 4, avant sa disparition totale juste après son intersection avec le fossé parcellaire 1008.

Quatre sondages ont été pratiqués dans le fossé, dans le but à la fois d'observer l'évolution de son 
profil, et de tenter de recueillir du mobilier permettant d'asseoir sa datation.

Dans sa partie médiane, la mieux conservée, le fossé possède une profondeur de 0,22 m sous le 
niveau de décapage. Son profil montre des parois sub-verticales et un fond en cuvette (sondage 1). 
L'étroitesse de ce profil (0,28 m de large pour 0,22 m de profondeur à cet  endroit) évoque le 
creusement  d'une  tranchée  palissadée,  toutefois  aucun  autre  élément  ne  vient  étayer  cette 
hypothèse.

Le fossé 1003, bien qu'ayant  été intégralement  ouvert  à  la  fin  de l'opération,  n'a  pas livré de  
mobilier  suffisamment  datant  pour  proposer  une  datation  plus  précise  que  protohistorique 
(Céramique, NR : 3 ; NMI : 1 ; masse : 2 g).

Le  comblement  du  fossé,  homogène,  consiste  en  un  limon  argileux  gris  clair  compact,  se  
distinguant peu de l'encaissant alentour, avec de rares inclusions de terre rubéfiée et de charbons de 
bois.

1.4 LES BÂTIMENTS

Hormis l'UA 2, l'ensemble des bâtiments identifiés à Thiéblemont n'a pu être daté précisément, les  
trous de poteau ne livrant que rarement du mobilier céramique en quantité et en qualité suffisante.  
La  plupart  du  temps,  il  a  néanmoins  été  possible,  au  sein  de  chaque unité  architecturale,  de 
recueillir  un  minimum  de  mobilier  qui  a  systématiquement  situé  ces  entités  à  la  période 
protohistorique sans plus de précision.

Si  l'on  exclut  l'UA 6,  probable  clôture,  toutes  les  unités  architecturales  identifiées  sont  des 
bâtiments sur quatre poteaux.

Ce type  de  bâtiment  est  souvent  et  de  manière  parfois  abusive,  décrit  comme grenier  et  l'on 
préfèrera  ici,  d'une  manière  générale,  le  terme  neutre  de  « bâtiment  sur  quatre  poteaux ». 
Néanmoins,  au-delà  des  abus  de  langage,  nombreux  sont  les  greniers  sur  quatre  poteaux 
effectivement identifiés par l'archéologie, sans parler des réalités décrites par l'ethnologie.

L'UA 1

L'UA 1  est  de  forme  quadrangulaire,  légèrement  en  losange.  Il  s'agit  du  plus  petit  bâtiment 
identifié sur le site. Ses côtés sud et ouest mesurent 1,33 m, son côté nord 1,22 m et son côté est  
1,55 m. Sa surface totale est de 1,8 m². Aucun élément ne permet d'interpréter ce bâtiment. Il est  
situé  dans  le  quart  nord-est  de  la  zone  1,  soit  dans  le  secteur  le  plus  dense  en  vestiges,  et  
notamment en bâtiments.
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FIG. 3 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 1.

L'UA 3

L'UA 3 est localisée à proximité du bord d'emprise nord-est de la zone 1. Seuls trois poteaux, très  
arasés, ont été identifiés, le quatrième ayant probablement été détruit par la tranchée de diagnostic  
B031.

Si  l'on  restitue  le  poteau  manquant,  on  obtient  pour  le  bâtiment  un  plan  rectangulaire  et  des 
dimensions régulières, 2,80 m de long pour 2,40 m de large. La surface du bâtiment est de 6,7 m².  
Le trou de poteau 1083 possède un négatif conservé d'un diamètre de 15 cm.

Les prélèvements effectués à des fins d'analyse carpologique dans le trou de poteau 1056 ont livré  
les restes de cinq taxons de céréales.  Nous pouvons émettre l'hypothèse d'un grenier,  mais ce 
chiffre reste tout de même insuffisant pour la valider totalement.

FIG. 4 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 3.

L'UA 4

Ce bâtiment est localisé à 20 m au sud de l'UA 3, en limite est de la zone 1. Il s'agit là encore d'une  
construction sur quatre poteaux, de forme rectangulaire légèrement trapézoïdale. Ses côtés nord et 
sud mesurent 2,20 m de long, 2,50 m pour le côté ouest et 2,80 m pour le côté est. Sa surface est de 
5,8 m². Le module des poteaux, par ailleurs assez arasés, est homogène, entre 55 et 60 cm de  
diamètre. Il est sensiblement similaire à celui des poteaux de l'UA 3, et il est possible que les deux  
bâtiments fassent partie d'un même ensemble.
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UA 3 Planche

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil (vol.2)
(m) (m) (m)

1056 0,6 0,5 0,12 Cuvette Pl. 49 et 51

1057 0,56 0,54 0,2 Circulaire Cuvette Pl. 49 et 51

1083 0,5 0,5 0,16 Circulaire Cuvette Pl. 49 et 51

Sub-circulaire

UA 1 Planche

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil (vol.2)
(m) (m) (m) (m)

1035 0,4 0,4 0,3 Bords droits, fond en cuvette Pl. 48 et 36

1036 0,38 0,38 0,3 Bords droits, fond en cuvette Pl. 48 et 36

1096 0,3 0,27 0,2 Bords droits et fond plat Pl. 48 et 36

1037 0,35 0,35 0,35 Bords droits, fond en cuvette Pl. 48 et 36

Sub-circulaire

Sub-circulaire

Sub-circulaire

Sub-circulaire
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FIG. 5 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 4.

L'UA 5

L'UA 5 est située dans la partie centrale de la zone 1. Il s'agit d'un bâtiment sur quatre poteaux de  
forme carrée, de 2 m de côté et d'une surface de 4 m². Un cinquième poteau, St. 1103, est situé 
dans le plan de l'UA et peut éventuellement lui être associé. Il pourrait s'agir d'une réfection du 
bâtiment.

FIG. 6 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 5.

L'UA 7

Ce bâtiment se situe dans la partie centrale de la zone 2. Il est de forme quadrangulaire, légèrement  
irrégulière. La position isolée de l'UA, sans autres structures aux abords immédiats, ne laisse guère 
de doute sur l'association des quatre poteaux qui la composent. Les côtés est et ouest mesurent 
2,60 m. Les côtés nord et sud mesurent respectivement 2,30 et 2,20 m. La surface de l'ensemble est 
de 5,8 m². Les trous de poteau du l'UA 7 n'ont pas livré de mobilier. Néanmoins, il ne semble pas  
déraisonnable  de  l'attribuer  à  la  période  protohistorique  comme pour  les  autres  bâtiments  sur  
quatre poteaux du site. Il n'est pas exclu non plus, si l'on considère sa proximité d'avec le puits 
2012 et  la fosse 2001, que l'UA 7 soit  contemporaine de ces  deux structures et  se situe donc 
chronologiquement au Hallstatt final.
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UA 4 Planche

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil (vol.2)
(m) (m) (m)

1070 0,6 0,6 0,1 Circulaire Cuvette Pl. 50 et 51

1071 0,55 0,47 0,11 Cuvette Pl. 50 et 51

1072 0,57 0,57 0,16 Circulaire Cuvette Pl. 50 et 51

1073 0,6 0,55 0,16 Circulaire Évasé à fond plat Pl. 50 et 51

Sub-circulaire

UA 5 Planche

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil (vol.2)
(m) (m) (m)

1089 0,42 0,3 0,16 Ovale Évasé, fond en cuvette Pl. 52 et 54

1090 0,39 0,34 0,15 Bords droits, fond en cuvette Pl. 52 et 54

1091 0,3 0,3 0,1 Circulaire Évasé, fond plat Pl. 52 et 54

1104 0,3 0,25 0,1 Circulaire Évasé, fond en cuvette Pl. 52 et 54

1103 0,3 0,3 0,1 Circulaire Bords droits, fond en cuvette Pl. 52 et 54

Sub-circulaire
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FIG. 7 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 7.

1.5 L'UA 6 - UNE CLÔTURE ?

À proximité de la limite ouest de la zone 1, à 2 m au nord de la fosse 1007, a été identifié un 
alignement de cinq trous de poteau assez arasés, morphologiquement très similaires. La distance 
entre chaque poteau est constante, entre 2,20 et 2,30 m. La longueur totale de l'ensemble est de  
9,30 m. Il est possible que d'autres poteaux aient été détruits vers l'ouest, par le fossé parcellaire 
1002 et la tranchée de diagnostic B40. Aucun autre vestige n'a pu être identifié en direction de 
l'est, mais on note que la profondeur conservée des poteaux va s'amenuisant en progressant dans 
cette direction : il est donc possible que la clôture soit totalement arasée côté est, mais l'on observe  
que cette interruption de l'UA 6 coïncide avec celle du fossé 1003 distant de 10 m vers le nord. Les 
deux ensembles sont strictement parallèles,  et tous deux datés de façon imprécise à la période 
protohistorique. La concomitance de leur interruption peut s'expliquer soit par l'arasement (leur 
profondeur est similaire), soit par une interruption volontaire, ce qui supposerait que ces structures 
aient fonctionné ensemble.

Cette dernière hypothèse reste plausible. On a vu que le fossé 1003 a pu accueillir une palissade, et 
ce système a pu être doublé au sud par une clôture. Aucun vestige n'a été observé entre les deux. 

Rien  ne  permet  d'approcher  la  fonction  de  ce  système,  et  s'il  évoque  d'emblée  un  dispositif 
défensif, le segment conservé est trop court et aucune autre structure ne peut y être associée, ce qui 
nous incite à la prudence.

On relèvera seulement la proximité de la fosse 1007, datée au Hallstatt B1-B2/3.

FIG. 8 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 6.
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UA 7

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil
(m) (m) (m)

2007 0,52 0,48 0,1 Évasé, fond plat

2008 0,75 0,6 0,09 Ovale Bords droits, fond irrégulier

2009 0,4 0,4 0,25 Circulaire Bords droits, fond en cuvette

2034 0,35 0,35 0,08 Ovale Évasé, fond plat

Ovalaire

UA 6 Planche

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil (vol.2)

(m) (m) (m)

1081 0,6 0,52 0,13 Bords droits, fond plat Pl. 53 et 54

1082 0,48 0,38 0,1 Bords droits, fond irrégulier Pl. 53 et 54

1086 0,52 0,42 0,12 Ovale Cuvette Pl. 53 et 54

1087 0,48 0,48 0,08 Circulaire Cuvette Pl. 53 et 54

1088 0,34 0,34 0,06 Circulaire Évasé, fond plat Pl. 53 et 54

Sub-circulaire

Sub-circulaire
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2 LES OCCUPATIONS DE L'ÂGE DU BRONZE FINAL À LA FIN DU 
PREMIER ÂGE DU FER

2.1 LE HALLSTATT B1 – HALLSTATT B2/3

2.1.1 LA FOSSE 1007

Seule la fosse 1007 a pu être rattachée, sur la base de l'identification du mobilier céramique, aux  
étapes B1 ou B2/3 du Hallstatt.

FIG. 9 – Inventaire descriptif de la fosse du Hallstatt B1-B2/3.

Cette fosse est de forme ovale et possède un profil en cuvette. Ses dimensions, assez importantes  
sont de 2,48 m de long pour 2,02 m de large et 0,60 m de profondeur.

Elle se distingue par un rejet très localisé et particulièrement dense de terre rubéfiée (NR : 110 ; 
masse : 3 845 g) et de pierre brûlée (US 1007.02), lui-même recouvert par un limon argileux noir 
compact  et  hétérogène  (US  1007.03)  très  charbonneux,  ayant  également  livré  du  mobilier 
céramique (NR : 15 ; NMI : 1 ; masse : 145,70 g).

La densité du rejet de terre rubéfiée, son caractère primaire exprimé par la taille des fragments 
rejetés et surtout le fait qu'il soit composé d'éléments architecturaux de type torchis (cf. infra, étude 
des éléments en terre rubéfiée), laisse penser qu'il résulte de la destruction et du nettoyage d'un 
bâtiment situé à proximité. Il pourrait s'agir de l'UA 5 distante de 12 m vers l'ouest. 

L'UA  6,  bien  qu'interprétée  comme  clôture  et  distante  de  seulement  2  m  au  nord,  peut  
éventuellement être à l'origine de ce rejet si l'on suppose (ce que rien n'interdit) que ses poteaux 
aient supporté un clayonnage avec torchis.

2.1.2 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

Le Bronze final (Hallstatt B1 – Hallstatt B2/3) n'est donc représenté que par un seul ensemble.  
Pour autant, on ne saurait considérer cette période comme anecdotique à Thiéblemont : l'important 
rejet  d'éléments  de  torchis  de  la  fosse  1007  permet  de  supposer  la  présence  d'un  bâtiment  
contemporain aux  abords immédiats,  peut-être l'UA 5,  à  moins qu'il  ne s'agisse d'un bâtiment 
d'habitation non-identifié à la fouille. Il est également possible que l'occupation pour cette période 
se développe hors emprise vers l'ouest et le nord. 

Par ailleurs, de nombreux ensembles n'ont pu recevoir d'attribution chronologique précise mais se  
rattachent  probablement  à  l'une  ou  l'autre  des  occupations  identifiées.  La  phase  d'occupation 
correspondant au Hallstatt B1-B2/3 est donc probablement plus importante que ce que l'unique 
ensemble daté ne laisse présager. 

Il nous faut donc envisager deux hypothèses, une haute et une basse, pour tenter d'appréhender 
cette phase d'occupation :
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Structure
Dimensions

Plan Profil
Planche

Longueur Profondeur (vol.2)
(m) (m)

1007 2,48 0,6 Ovale Cuvette Pl. 9 et 10
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- L'hypothèse basse ne comprendrait que les éléments directement avérés par la fouille : la fosse  
1007 à laquelle on peut adjoindre au moins un bâtiment (peut-être l'UA 5), puisque les rejets de 
torchis de cet ensemble en attestent la présence.

- L'hypothèse haute adjoindrait à ces éléments les faits datés à la période protohistorique en 
général,  et  qui  entretiennent  un  rapport  spatialement  cohérent  avec  eux  :  se  basant  sur  leur 
proximité, on peut tenter d'associer la fosse 1007 avec la clôture UA 6 et le fossé 1003. Ces deux  
derniers ensembles forment un possible dispositif  défensif ou représentent du moins une forte 
structuration de l'espace. Pour autant, la faible portion repérée du dispositif n'autorise pas à parler  
d'habitat enclos.

2.2 L'OCCUPATION DU HALLSTATT C-D1

2.2.1 LES FOSSES

FIG. 10 – Inventaire descriptif des fosses du Hallstatt C-D1.

La structure 1001 (diagnostic : B41 St. 1)

Cette fosse est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 1,80 m et sa largeur de 1,50 m. Sa  
profondeur est  de 0,50 m.  Le profil  de cette  structure est  atypique,  les bords en premier  lieu 
quasiment droits s'incurvent en une série de deux replats successifs. La partie centrale comporte un 
surcreusement circulaire de 0,50 m de diamètre et de 0,20 m de profondeur (US 1001.01). 

Le  comblement  initial  correspond  au  surcreusement  circulaire  au  centre  de  la  structure.  Il  se 
compose d'un limon argileux gris-orangé avec de rares inclusions charbonneuses (US 1001.01). 
Les parois de la structure sont recouvertes d'un limon argileux gris clair compact et homogène (US 
1001.02), portant des traces de bioturbations. Il s'agit là d'une première phase de remblaiement de 
la structure, qui est ensuite scellée par l'US 1001.03. Celle-ci possède un comblement typiquement  
détritique,  riche  en  charbons  et  ayant  livré  du  mobilier  faunique  (NR  :  11  ;  masse :  14  g) 
notamment de porc et de capriné, céramique (NR : 45 ; NMI : 7 ; masse :867,90 g) et lithique (un  
nucléus, cf. infra, étude du mobilier lithique).

Le surcreusement circulaire de la partie centrale ne parait pas être un recreusement postérieur,  
comme l'indique sa position stratigraphique sous l'US 1001.03. Il semble plus probablement s'agir 
d'un aménagement  de la  fosse,  les dimensions de ce creusement  évoquant  celles  d'un trou de 
poteau.  Rien ne vient  en revanche donner des  éléments  d'interprétation sur  la  fonction de cet 
aménagement, on s'en tiendra donc ici à cette description.
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Structure
Dimensions

Profil
Planche

Longueur Largeur Profondeur (vol. 2)
(m) (m) (m)

1001 1,8 1,5 0,5 Irrégulier Pl. 15 et 16
1010 1,6 1,3 0,27 Cuvette Pl. 21 et 22
1034 1,4 1,25 0,3 Cuvette Pl. 15
1048 3,5 3,2 0,4 Bords évasés, fond irrégulier Pl. 29 à 32
1061 2,05 1,05 0,5 Bords évasés, fond plat Pl. 23 à 25
1062 2,5 1,1 0,3 Bords évasés, fond irrégulier Pl. 26 et 27
2021 3,2 2,3 0,45 Cuvette irrégulière Pl. 17 à 20
1068 1,26 1 0,2 Cuvette Pl. 21
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La structure 1010

Il s'agit d'une structure sub-circulaire de 1,60 m de long pour 1,30 m de large. Son profil est en 
cuvette, sa profondeur conservée de 0,27 m. Le comblement initial de cette fosse est constitué d'un 
limon argileux gris-orange homogène et compact, qui se distingue peu du substrat environnant (US 
1010.02).  Son  comblement  final  est  formé  d'un  limon  argileux  gris-foncé,  peu  compact  et 
hétérogène, avec de nombreuses inclusions de charbons.

Elle a livré un mobilier faunique peu abondant identifié comme capriné (NR ::1 ; masse : 3,68g), 
ainsi que du mobilier céramique (NR : 4 ; NMI : 1 ; masse : 41,20 g) qui peut être attribué à la 
période hallstattienne, sans plus de précision.

La structure est recoupée dans sa partie ouest par le fossé parcellaire moderne 1008.

La structure 1034

Cette fosse est de forme sub-circulaire, ses parois sont droites et son fond en cuvette. Sa longueur  
est de 1,40 m et sa largeur de 1,25 m. Sa profondeur conservée sous le niveau de décapage est de  
0,30 m. Elle possède un comblement unique composé d'un limon argileux beige-orangé foncé, 
compact et hétérogène avec inclusions de nodules de terre rubéfiée et de charbons. La structure a 
également livré du mobilier céramique (NR : 10 ; NMI : 2 ; masse : 58,70 g) permettant d'avancer 
une datation au premier âge du Fer sans plus de précision.

La fosse 1034 est recoupée dans sa partie ouest par le fossé parcellaire moderne 1031.

La structure 1048

Cette grande fosse de type polylobé est située immédiatement au nord de l'UA2, dans la partie  
nord-est  de  la  zone  1.  Son  plan  est  formé  par  trois  lobes,  lui  donnant  une  forme  en  trèfle 
irrégulière. Sa plus grande longueur est de 3,5 m, sa largeur maximale de 3,2 m. Ses bords sont  
évasés  et  son fond en  cuvette irrégulière.  À la différence de la  plupart  des  fosses  polylobées 
classiques,  aucun  recreusement  n'est  perceptible  dans  le  fond  de  la  structure.  Celui-ci  ne 
correspond pas à un changement dans le substrat, aucun élément ne permet donc de supposer que 
cette fosse ait servi à extraire du limon. Sa profondeur conservée est de 0,40 m. Afin de faciliter sa 
compréhension et de mettre en évidence son lien stratigraphique avec le fossé 1040 qui la coupe, la 
fosse a été fouillée manuellement en quarts opposés. 

Son comblement est homogène sur toute la structure. On distingue : un comblement initial formé 
par  un  sédiment  limono-argileux  beige-gris  homogène  et  compact,  se  distinguant  peu  de 
l'encaissant naturel environnant (US 1048.02). À cette US succède un sédiment limoneux grisâtre 
peu compact et hétérogène, contenant une importante densité de charbons et dans une moindre 
mesure, de nodules de terre rubéfiée (US.1048.01, NR : 60 ; masse : 138 g)). Cette US a livré un 
mobilier céramique relativement abondant (NR : 45 ; NMI : 4 ; masse : 961,5 g). Des prélèvements 
effectués à des fins d'analyse carpologique ont révélé en particulier la présence de restes d'orge 
vêtue  et  de  millet  (cf.  infra,  étude  de  carpologie).  Le  mobilier  faunique,  à  l'instar  des  autres 
structures du site, est rare (NR : 5 ; masse : 6,56 g). Seul le porc a pu être identifié parmi les  
fragments recueillis, qui proviennent tous de l'US 1048.01. 

La structure 1048 est coupée par le fossé parcellaire moderne 1040, d'axe ouest – est.

On  signalera  la  proximité  de  la  structure  1048  d'avec  l'UA 2  :  les  deux  ensembles  sont  
contemporains, et la similarité de leurs remplissages permet d'amener l'hypothèse d'une destruction 
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du grenier UA 2, avec rejet  des restes de l'incendie dans la structure 1048. Cet argument sera 
développé plus amplement à l'occasion de la description de l'UA 2.

La structure 1050

Il s'agit d'une fosse circulaire à parois évasées et fond plat, d'un diamètre de 1,20 m pour une 
profondeur conservée de 0,32 m. Son comblement initial se compose d'un limon argileux beige 
orangé, compact et hétérogène (US 1050.02), son comblement final d'un limon argileux gris-brun 
compact  et  homogène (US 1050.01).  L'intégralité  du comblement  comprend des  inclusions de 
charbons et de terre rubéfiée. La fosse a livré un important mobilier céramique (NR : 79 ; NMI :  
4 ; masse : 1 919, 50 g), attribuable au Hallstatt C-D1.

La structure 1061 (diagnostic B35 St.1)

La structure 1061 a été mise au jour durant la phase de diagnostic du site : 

« (...)une fosse ovale située 0,4 m sous la végétale dont la longueur est de 1,4 m et la largeur 1,3  
m.  La  coupe  réalisée  montre  un  creusement  irrégulier  profond  de  0,5  m  :  le  bord  sud  est  
légèrement en sape, particularité que l'on ne retrouve pas à l'autre extrémité. Le comblement est  
constitué de plusieurs strates de limons argileux bruns, parfois mêlées à de la terre rubéfiée à  
probable vocation architecturale, donnant un aspect très rouge à l'ensemble. Certains horizons  
contiennent aussi des amas charbonneux plus ou moins denses, presque toujours associés à de la  
céramique, peut-être signes de combustion. Plusieurs interprétations peuvent être avancées sur la  
nature de la structure. Celle d'une fosse destinée à extraire de l'argile avec une excavation plus  
marquée au sud, dans la zone sédimentaire la plus épaisse où l'on peut imaginer un front de taille  
(légère sape), et un bord nord moins creusé en raison de la présence plus haute du gravier, idéale  
pour l'évacuation (Durost, Paresys, Riquier, 2007 p.92-95), le tout comblé par des restes de terre  
cuite architecturale mêlée à de la céramique. Une autre hypothèse accréditerait plutôt la présence  
d'un four en sape, détruit sur place, expliquant la présence de terre rubéfiée et de charbon. De  
manière large, en raison de l'état médiocre de conservation des tessons recueillis, une datation au  
niveau de la transition entre âge du Bronze et âge du Fer est la plus probable pour cette structure  
qui laisse imaginer la présence possible de constructions en terre dans un périmètre proche ou  
une activité domestique dans le cas d'un four » (Filipiak, 2010).

La problématique induite par cette structure a été soulevée par le service régional de l'Archéologie 
qui l'a faite figurer dans sa prescription parmi les objectifs scientifiques de la fouille : 

« (...) Parmi ces structures, la St1 du sondage B35 est interprétée soit comme une fosse de rejet de  
terre rubéfiée à vocation architecturale,  soit  comme les  restes  d'un four détruit  sur place. La  
fouille fine de cette structure doit tenter de répondre à cette question. Il s'agit de localiser et de  
caractériser l'habitat correspondant ».

Cette  structure a été retrouvée au décapage et  identifiée  selon le  système d'enregistrement  de 
l'équipe  comme structure  1061.  La  moitié  restante  de  la  structure,  coupée par  la  tranchée  de 
diagnostic  B35,  a  été  nettoyée  et  la  coupe  établie  au  diagnostic  a  été  reprise  et  de  nouveau 
enregistrée. Il a ensuite été procédé, conformément aux instructions de la prescription, à la fouille  
manuelle fine de cette structure.

La fosse telle qu'elle a été observée en phase de fouille est de forme ovale et mesure 2,05 m de  
long pour 1,05 m de large (largeur conservée). Sa profondeur est de 0,50 m sous la surface de  
décapage. Ses bords sont évasés et son fond irrégulier.
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Une première phase de comblement peut être distinguée au travers d'un limon très argileux brun 
clair, rougeâtre,  compact et  hétérogène avec des inclusions de charbons et  de nodules de terre 
rubéfiée (US 1061.01). Cette US est fortement perturbée par la présence d'un terrier, qui a entrainé  
une partie  du comblement  très  charbonneux de  l'US supérieure.  Cette  anomalie,  frappante  en 
coupe  (planche  n°  23),  peut  faire  penser  à  une  sape  ;  c'est  cette  dernière  observation  qui  a 
contribué  à  l'interprétation  de  la  structure  1061 comme four  domestique  lors  de  la  phase  de  
diagnostic.

L'US 1061.06 semble participer de la même phase de comblement que 1061.01. Elle s'appuie sur 
la paroi sud de la structure et consiste en un limon sableux gris beige compact et homogène, avec 
de rares inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Son comblement homogène se différencie 
assez peu de l'encaissant environnant (limon de plateau beige-orangé).

Une  seconde  phase  de  comblement  intervient  ensuite,  et  se  distingue  par  des  rejets 
particulièrement denses en éléments d'origine anthropique : une couche formée par un limon noir  
compact et hétérogène (US 1061.02), présentant des inclusions charbonneuses particulièrement 
denses,  s'appuie  sur  les  US  1061.01  et  1061.06.  Elle  a  livré  une  grande  partie  du  mobilier 
céramique mis au jour dans la structure (NR : 54 ; NMI : 5 ; masse : 752,60 g), ainsi que du 
mobilier  faunique en  faible  quantité  (porc,  NR :  1  ;  masse  :  10,90  g).  En vue d'une  analyse 
carpologique, un prélèvement a été réalisé dans cette US, celui-ci s'est avéré négatif. Cette couche 
semble se poursuivre dans la partie supérieure de la structure sous forme de l'US 1061.03, dont le 
comblement  présente  une  densité  moindre  de  charbons  mais  un  mobilier  céramique  encore 
significatif (NR : 13 ; NMI : 1 ; masse : 196,9 g).

Sur les US 1061.02 et 1061.03 repose directement une couche formée d'un limon argileux beige 
rougeâtre compact et  hétérogène (US 1061.04),  comportant des inclusions charbonneuses mais 
surtout une grande densité de fragments de terre rubéfiée de modules et de textures variés (NR : 
130  ;  masse  :  1 567  g)  :  éléments  infra-centimétriques,  nodules  plus  gros  mais  s'effritant  en 
particules limoneuses, et blocs plus compacts évoquant des fragments architecturaux soumis au feu 
et rejetés. Les éléments sont disparates et aucune structuration n'apparait dans leur disposition.

Le comblement terminal de la structure se compose d'un limon argileux gris rougeâtre compact et 
hétérogène, qui se distingue de l'US précédente par une densité moindre d'éléments rubéfiés et par 
de nombreuses inclusions de graviers.  La  composition de l'US 1061.05 et  son positionnement 
directement au-dessus de l'US 1061.04 nous interpelle. Au risque de la sur-interprétation, on est 
tenté de formuler l'hypothèse sur les trois couches formant la seconde phase de comblement de la 
fosse, du nettoyage suite à la destruction par le feu d'un ensemble architectural (bâtiment ?), dont  
certains éléments ont été rejetés dans la fosse 1061 : d'abord les cendres et éléments charbonneux 
(US 1061.02), ensuite les blocs de torchis rubéfiés (US 1061.04). l'US 1061.05 résulte de la fin du 
nettoyage, rassemblant les éléments rubéfiés les plus petits, et le cailloutis au sol ou au fond de la 
structure curée.

En résumé, on peut distinguer deux phases de comblement pour la structure 1061 : une première 
phase  (US  1061.01  et  1061.06)  présentant  un  remplissage  à  caractère  peu  anthropique  et  
probablement lent ; une deuxième phase consistant en un rejet massif d'éléments soumis à l'action 
du feu, résidus de la destruction d'un ensemble bâti. Il n'existe pas d'indices permettant de situer 
celui-ci. On remarquera que les fragments de terre rubéfiée recueillis présentent des similarités  
avec ceux qu'ont livrés le puits 1079 et la fosse 1062. L'étude des fragments de terre rubéfiée  
montre que dans les trois cas, il s'agit d'éléments en torchis, comparables dans leur morphologie et  
dans leur module (cf. infra, étude des éléments en terre rubéfiée). On peut émettre ici l'hypothèse 
que  ces  trois  ensembles  ont  reçu  des  rejets  issus  de  la  démolition  d'un  même bâtiment,  non 
retrouvé à la fouille mais qui a pu se situer dans le quart sud-est de la zone 1.
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Au vu de tous ces éléments, nous ne pensons donc pas que la structure 1061 soit un four détruit sur  
place,  mais  une fosse  contenant  les  rejets  issus  de la  destruction d'un  ensemble non-identifié, 
probablement un bâtiment.

La structure 1062 (diagnostic B34 St.1)

Cette structure a été identifiée et partiellement fouillée lors de la phase de diagnostic. 

Il s'agit d'une grande fosse de forme ovale irrégulière, de 2,50 m de long pour 1,10 m de large. Elle 
présente  un  profil  à  bords  évasés  et  fond  quasiment  plat.  Elle  est  très  arasée,  sa  profondeur  
conservée est de 0,30 cm sous le niveau de décapage.

Son  comblement  se  compose  essentiellement  d'une  couche  de  limon  argileux  noir,  très 
charbonneux,  compact  et  homogène.  Cette  couche  a  livré  de  nombreux  fragments  de  terre 
rubéfiée, une importante quantité de céramique (NR : 66 ; NMI : 9 ; masse : 1  145,40 g) ainsi que 
des restes de faune (porc, bœuf, caprinés et chien, NR : 22 ; masse : 43,2 g). Des prélèvements en 
vue d'une  analyse  carpologique y  ont  été  effectués,  qui  ont  permis  de  mettre  en  évidence  la 
présence de Millet et d'orge (cf. infra, étude de carpologie).

Sur la limite ouest de la fosse,  se développe une couche composée d'un limon argileux rouge 
compact et homogène, comprenant des inclusions de terre rubéfiée particulièrement denses (US 
1062.01). La partie supérieure de l'US a livré des blocs de terre rubéfiée dont certains présentent 
des surfaces lisses (NR : 80 ; masse : 1 003 g). On observe le long du bord de la fosse de la terre 
rubéfiée en place, induration du substrat sous l'action d'une forte chaleur. 

La question de l'interprétation de la structure 1062 est délicate. L'assemblage à caractère détritique 
de l'US 1062.02 (comblement charbonneux, quantité importante de céramique et faune) plaide 
pour une fosse de rejet  ayant  reçu une vidange de foyer.  La  nature de l'US 1062.01 est  plus  
complexe  ;  le  rejet  massif  et  compact  de  terre  rubéfiée,  dont  certains  fragments  à  caractère  
architectural, rappelle le remplissage de la fosse 1061 et du puits 1079, et nous serions tenté d'en 
faire  la  même  interprétation  :  rejet  issu  de  la  destruction  d'un  bâtiment.  Cependant,  cette 
interprétation n'explique le liseré de rubéfaction en place sur l'interface de 1062.01 et du substrat, 
que  si  l'on  considère  que le  rejet  de  destruction  reçu  par  la  fosse  à  cet  endroit,  était  encore 
suffisamment chaud (et donc l'évènement l'ayant provoqué assez récent) pour partiellement cuire 
le sol alentour. C'est cette hypothèse que nous préférons retenir ici, plutôt que d'envisager la fosse  
1062 comme une structure de combustion en elle-même.

La structure 2021 (diagnostic A46 St.1)

Située dans la partie sud de la zone 2, cette structure a été repérée au diagnostic dans la tranchée A 
46. Il s'agit d'une fosse de forme ovalaire d'une longueur de 3,20 m pour une largeur de 2,30 m. 
Son profil forme une cuvette irrégulière, sa profondeur est de 0,45 m.

Son comblement initial se compose d'un limon argileux gris orangé compact et homogène avec de 
rares inclusions de manganèse et de charbons (US 2021.03), assez proche du substrat encaissant. Il  
n'a pas livré de mobilier.

L'US 2021.01, qui forme le comblement final de la structure, présente au contraire un remplissage 
à fort caractère anthropique : il consiste en un limon argileux noir, meuble et hétérogène, avec de 
nombreuses inclusions charbonneuses de petit à gros modules, ainsi que des inclusions de terre 
rubéfiée. Cette couche a livré un mobilier céramique conséquent (NR : 307 ; NMI : 31 ; masse :  
4 778,80 g), le plus important de la fouille. Du mobilier faunique a également été recueilli (NR : 
29 ;  masse :  32 g),  parmi lequel  des restes  de porc et  de caprinés  ont pu être identifiés.  Des 
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prélèvements ont été effectués en vue d'une étude carpologique, qui a mis en évidence la présence 
de taxons de céréales (orge et millet), de flore (fabacées) et de fruits (prunelle) sauvages.

La densité de matériel archéologique dans la fosse a imposé une méthode de fouille fine. La fouille  
s'est déroulée en quarts opposés, le comblement a été descendu à plat, par passes, afin de mettre en 
évidence tout caractère structuré du rejet de mobilier dans la fosse. 

Il s'agit manifestement d'un rejet détritique, sans structuration apparente, la moitié sud (par ailleurs 
plus  large)  a  simplement  livré  davantage  de  mobilier.  L'assemblage  céramique  – faune  (dont 
certaines esquilles brûlées) – rejets cendreux, évoque une vidange de foyer, suggérant la proximité 
immédiate d'une unité d'habitation que la fouille n'a malheureusement pas permis d'identifier.

La structure 1068

Localisée dans la partie est de la zone 1, la structure 1068 est une fosse de forme sub-circulaire, 
coupée par le fossé parcellaire moderne 1051. Sa longueur conservée est de 1,26 m, sa largeur de  
1 m. Son profil est en cuvette, sa profondeur de 0,20 m. Son comblement initial consiste en un 
limon argileux beige orangé compact et homogène (US 1068.01). La couche supérieure présente 
un limon argileux gris compact et homogène avec une forte densité de charbons (US 1068.02). 
Cette couche a livré du mobilier céramique (NR : 9 ; NMI : 2 ; masse : 205,80 g), attribuable au  
Hallstatt D1. Du mobilier faunique, parmi lequel le bœuf a pu être identifié, a également été mis au 
jour (NR : 22 ; masse : 402 g).

2.2.2 LES TROUS DE POTEAU

FIG. 11 – Inventaire descriptif des trous de poteau du Hallstatt C-D1.

La structure 1021

Cette structure est de forme circulaire, ses parois sont sub-verticales et son fond plat. Sa longueur  
est de 0,95 m, sa largeur de 0,84 m et sa profondeur de 0,30 m. On observe dans la partie nord un 
ressaut en forme de marche, l'avant-trou du poteau.

L'US 1021.02 correspond au comblement de l'avant-trou et consiste en un limon argileux orange 
compact et homogène, proche du substrat, avec des inclusions de micro-charbons. Cette US est 
recoupée par l'US 1021.01, limon argileux gris clair compact et homogène avec des inclusions de  
nodules de terre rubéfiée et de nombreux charbons de bois. Un mobilier céramique peu abondant a 
été recueilli dans la structure (NR : 4 ; NMI : 1 ; masse : 68,5g).
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Structure
Dimensions

Plan Profil
Planche

UALongueur Largeur Profondeur (vol. 2)
(m) (m) (m)

1021 0,95 0,84 0,3 Circulaire Pl. 15

1045 0,37 0,37 0,18 Circulaire Cuvette Pl. 35 et 36 UA 2

1047 0,55 0,55 0,22 Pl. 35 et 36 UA 2

1096 0,4 0,4 0,35 Bords droits, fond plat Pl. 35 et 36 UA 2

1097 0,5 0,4 0,33 Ovale Bords droits, fond plat Pl. 35 et 36 UA 2

Sub-vertical, fond plat

Sub-circulaire Sub-vertical, fond plat

Sub-circulaire
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La structure 1045

Il s'agit d'un trou de poteau de forme circulaire à profil en cuvette. Son diamètre est de 0,37 m et sa 
profondeur  conservée  de  0,18  m.  Son comblement  est  composé  d'un  limon argileux  gris-noir 
compact et hétérogène, avec de nombreuses inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Il a livré  
du mobilier céramique (NR : 7 ; NMI : 1 ; masse : 45,2 g) attribuable au Hallstatt. Il est associé au  
mobilier du poteau 1047 qui appartient également à l'UA 2, ce qui permet d'affiner sa datation au  
Hallstatt C-D1. Ce poteau, dans lequel des prélèvements à des fins d'analyses carpologiques ont 
été effectués, a livré des restes de céréales (orge en particulier, ainsi que blé) et de flore sauvage 
(vesce, chénopode et renouée).

La structure 1047

Ce trou de poteau présente un plan sub-circulaire, d'un diamètre de 0,55 m. Ses parois sont sub-
verticales et son fond plat, sa profondeur conservée est de 0,22 m. Son remplissage se compose 
d'un  limon  argileux  beige-orangé  compact  et  homogène,  qui  se  distingue  peu  de  l'encaissant 
naturel  (US  1047.02).  Cette  US  est  recoupée  par  un  limon  argileux  gris  foncé  meuble  et  
hétérogène avec de nombreuses inclusions de charbons et de terre rubéfiée (US 1047.01). De plan 
circulaire et  d'un diamètre de 0,30 m environ, il  s'agit là du probable négatif du poteau. Cette 
structure a livré du mobilier céramique (NR : 4 ; NMI : 1 ; masse : 396,30 g) attribuable au  
Hallstatt C-D1. Elle appartient à l'UA 2.

La structure 1096

Ce trou de poteau est de forme sub-circulaire et son profil est à bords droits et fond plat. Son  
diamètre est de 0,40 m et sa profondeur conservée de 0,35 m. Son remplissage est formé d'un  
limon argileux gris orangé meuble et hétérogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons 
et de nodules de terre rubéfiée. Cette structure a livré du mobilier céramique (NR : 5 ; masse : 
266,1 g). Si le mobilier recueilli ne permet pas d'attribution chronologique précise, la structure 
peut  toutefois  être  datée  au Hallstatt  C-D1 par  association aux  ensembles  mieux datés  qui  se 
rattachent comme elle à l'UA 2.

La structure 1097

Ce trou de poteau, qui se rattache à l'UA 2, est de forme ovale, à bords droits et fond plat. Sa  
longueur est  de 0,50 m et sa largeur de 0,40 m. Sa profondeur conservée est  de 0,33 m. Son  
comblement  se compose d'un  limon argileux  beige  clair  compact  et  homogène (US 1097.02), 
recoupé par  un  limon argileux  noir,  meuble  et  hétérogène  avec  de  nombreuses  inclusions  de  
charbons  et  de terre  rubéfiée (US 1097.01).  Cette  dernière  US,  présentant  en  plan une forme 
circulaire d'un diamètre de 0,20 m, correspond probablement au négatif du poteau. Elle a livré du 
mobilier céramique indéterminé, mais qui peut lui aussi être daté au Hallstatt C-D1 par association 
avec les autres poteaux de l'UA 2 (NR : 6 ; masse : 74,5 g).

51



THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

2.2.3 LES PUITS

FIG. 12 – Description synthétique des puits 1060 et 1079.

La structure 1060

Le puits 1060 est localisé en bordure nord-ouest du décapage. Il est de forme sub-circulaire, ses 
dimensions à l'embouchure (niveau du décapage) sont de 2,50 m de long, pour 1,80 m de large. La 
fouille a pu se faire manuellement jusqu'à une profondeur de 1,10 m, après quoi le recours à une 
mini-pelle a été nécessaire. L'apparition rapide de la nappe phréatique à une profondeur de 1,40 m 
sous le niveau de décapage et l'encaissant particulièrement instable sous l'effet de l'eau, à base de 
gravier calcaire sablo-limoneux, n'ont pas permis une fouille ni un relevé du puits précis. Le fond 
de la structure a toutefois pu être atteint, à une profondeur de 2,40 m.

Le profil du puits est en entonnoir, l'évasement des parois dans la partie supérieure de la structure 
résulte de leur effondrement. Le diamètre du fût est d'environ 1,30 m. Aucune trace de cuvelage 
n'a pu être observée.

La dynamique de comblement  de  la  structure  est  complexe,  9  US ont  pu être  relevées  avant  
l'apparition de l'eau, sa présence n'ayant plus permis d'observations précises.

Trois  grandes  phases  de  comblement  peuvent  être  déduites  de  l'agencement  de  la  séquence 
stratigraphique : 

Première phase

l'US 1060.10, d'environ 0,30 m d'épaisseur (épaisseur indicative, le débit de la nappe phréatique 
ayant interdit toute observation directe de la couche en situation stratigraphique) correspond au 
comblement initial du puits. Elle consiste en un limon hydromorphe très argileux et très compact, 
comportant une très forte densité de charbons et de nodules de terre rubéfiée de calibre fin à gros. 
Cette couche a par ailleurs livré du mobilier céramique (NR : 19 ; NMI : 2 ; masse : 424g) et  
faunique (NR : 89 ; masse 1 017,71g) parmi lesquels la présence de cheval (39 restes), de bœuf, de 
caprinés et de chien a pu être mise en évidence (cf. infra, étude de la faune). Des prélèvements ont 
été effectués dans la couche en vue d'analyses carpologique, palynologique et malacologique. Ces 
deux derniers ce sont révélés négatifs, les prélèvements pour l'étude carpologique ont en revanche 
fourni des résultats, de rares restes de céréales (orge et millet) et de flore sauvage (patience et  
gaillet) ayant pu être identifiés (cf. infra, étude de carpologie).

L'US 1060.09 est plus épaisse (0,90 m), mais il s'agit probablement là encore d'un biais introduit  
par  l'impossibilité  d'établir  une  observation  précise  de  la  couche pendant  la  fouille,  face  à  la 
remontée  rapide  du  niveau  de  l'eau.  Elle  est  composée  d'un  limon  argileux  compact  avec 
inclusions charbonneuses, et n'a pas livré de mobilier. Ces 2 US constituent le comblement initial 
du puits.
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Structure
Dimensions

Plan Profil
Planche

Longueur Largeur Profondeur (vol. 2)
(m) (m) (m)

1060 2,5 1,8 2,4 Bords droits
1079 1,6 1,3 2,4 Ovale Bords droits

Sub-circulaire Pl. 11, 12
Pl. 33, 34
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Deuxième phase

Une seconde phase  de  comblement  peut  être  distinguée au  travers  des  US 1060.08,  1060.07, 
1060.06 et 1060.05. Il s'agit là de couches homogènes, d'épaisseur à peu près constante (entre 0,20 
et 0,30 m), parallèles à la paroi nord du puits. Leur disposition, quasiment verticale, évoque un 
glissement massif de sédiment, probable effondrement de parois entrainant une partie du sol en 
surface.  Les  US  de  cette  phase  gardent  un  caractère  assez  fortement  anthropique,  avec  de 
fréquentes inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée. Les US 1060.07 et 1060.05 ont 
livré du mobilier céramique (respectivement NR : 11 ; NMI : 1 ; masse : 426,10 g et NR : 17 ; 
NMI : 1 ; masse : 207,70 g).

Troisième phase

Le comblement final du puits est constitué des US 1060.04, 1060.03, 1060.02 et  1060.01, qui 
viennent sceller la structure dont l'embouchure était déjà fortement réduite par le comblement issu  
de la phase 2.

L'US 1060.03, particulièrement massive, s'appuie sur le comblement de la phase 2 au nord, et sur  
le  fût  du  puits  au  sud.  Hétérogène  avec  de  nombreuses  inclusions  de  graviers  ainsi  que  des 
inclusions de charbons et de terre rubéfiée, elle conserve un fort caractère anthropique : elle a livré  
à elle seule près de la moitié du mobilier céramique de la structure (NR : 101 ; NMI : 3 ; masse :  
1194,10  g).  L'US  1060.01,  ultime  comblement  du  puits,  ne  revêt  plus  dans  son  assemblage, 
homogène, ce caractère anthropique présent dans les couches inférieures (inclusions de charbons et 
de terre rubéfiée), mais livre encore du mobilier céramique (NR : 15 ; NMI : 1 ; masse : 124,20 g).

En résumé, la séquence de comblement du puits 1060 peut se résumer ainsi : une première phase 
correspond  à  un  abandon  soudain  du  puits  et  à  un  comblement  massif  (pour  autant  que  les  
conditions de fouille du puits aient permis de l'observer), suivie d'une seconde phase marquée par 
une  pose  dans  le  remplissage,  la  stratigraphie  se  développant  alors.  Les  parois  du  puits  
s'effondrent, entrainant une partie du sol alentour (US 1060.05 à 1060.08). Le puits en bonne partie 
comblé,  sert  alors de fosse de rejet.  On remarquera que le comblement conserve un caractère 
anthropique sur tout le long de la séquence, marqué par la présence d'inclusions de charbons, de 
terre rubéfiée et de mobilier céramique, qui suggère la continuité de la présence humaine aux 
alentours de la structure.

La structure 1079 (diagnostic B32 St.1)

Cette structure avait été perçue au moment du diagnostic. Elle se situe à 40 m au sud du puits 1060 
contemporain. Elle a été dégagée et de nouveau nettoyée au moment de la phase de fouille, son 
niveau d'apparition à ce moment correspondant naturellement à celui du fond de la tranchée de  
diagnostic, soit 60 cm sous la terre végétale. 

À son niveau d'apparition, la structure présente une forme ovale, sa longueur étant de 1,60 m et sa 
largeur de 1,30 m. Sa profondeur est de 2,40 m. Aucune trace de cuvelage n'a été observée.

Là  encore,  la  remontée  rapide  des  eaux  de  la  nappe  phréatique  a  perturbé  la  fouille  et 
l'enregistrement du puits. Il a été possible de fouiller manuellement les 80 premiers centimètres de 
la structure avant la remontée de l'eau. La fouille a été terminée à la pelle mécanique et en aveugle,  
les déblais remontés par le godet de la pelle étant triés en surface.

Le comblement du puits 1079 est moins complexe que celui du puits 1060.
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Le comblement initial, d'environ 0,20 m d'épaisseur, est formé par une argile de couleur noire et 
rouge très compacte et très hydromorphe (US 1079.04) avec de très nombreuses inclusions de 
charbons et de terre rubéfiée. Cette couche a par ailleurs livré des fragments de terre rubéfiée, dont 
certains à surface lisse de gros module (NR :  113 ;  masse :  3  100 g),  ainsi  que du mobilier  
céramique (NR : 44 ; NMI : 2 ; masse : 1 072,20 g) et des restes fauniques (NR : 60 ; masse : 605 
g) parmi lesquels ont pu être identifiés des restes de bœuf, de caprinés, et de cerf (3 fragments de 
bois, cf. infra, étude de la faune).

Des  prélèvements  ont  été  réalisés  en  vue  d'analyses  carpologiques,  palynologiques  et 
malacologiques dans cette couche du comblement : les tests pour la malacologie se sont révélés 
négatifs et les résultats pour la panylogie très peu probants. Selon Sabrina Save du laboratoire 
Amélie chargé de l'étude palynologique, « Malheureusement le seuil de validité statistique de 300  
pollens terrestres identifiés n'a pu être atteint pour aucun des échantillons. Bien que des pollens de  
Lactucaceae  soient  enregistrés  en  concentrations  modérées  dans  deux  des  échantillons,  ces  
pollens sont particulièrement résistants aux processus taphonomiques (tous comme Chenopodium  
type  et  Sinapis  type).  Il  est  donc fort  probable  que ces  taxas  soient  sur-représentés  dans les  
assemblages ».

Les prélèvements pour la carpologie,  étudiés par F.  Toulemonde sont positifs,  ayant livrés des 
restes de céréales en faible quantité (orge vêtue et blé amidonnier) et surtout de léguminueuses 
(ers, fabacées domestique et lentille).

Aucun artefact ou écofact organique n'était conservé.

La présence de l'eau n'a pas permis une observation fine de la stratigraphie dans la partie inférieure 
du puits. L'US 1079.01 nous est apparue directement au-dessus du comblement initial. Massive 
(1 m d'épaisseur) et homogène, il est possible qu'elle comporte des subdivisions que les conditions  
de fouille ne nous ont pas permis d'observer. Elle se compose d'un limon argileux gris-brun foncé 
compact  et  homogène,  comportant  de  très  nombreuses  inclusions  de  graviers,  ainsi  que  des 
inclusions occasionnelles de charbons et de nodules de terre rubéfiée. Comparé à son volume, cette 
couche a livré un mobilier céramique très peu abondant (NR : 5 ; NMI : 1 ; poids : 50,5 g).

Sur  le  bord  sud  du  puits  s'appuie  une  US  limono-argileuse  gris-brun  rougeâtre  meuble  et  
homogène,  avec  d'importantes  inclusions  de  graviers  et  des  inclusions  de  charbons.  Elle  se 
distingue peu de l'US 1079.01 et peut être interprétée comme un évènement différent au sein de la 
même phase de remplissage (effondrement depuis la surface du puits ?).

En résumé, le puits 1079 témoigne d'une dynamique de comblement assez simple, puisque seules 3 
US ont  pu être observées  à la  fouille.  Le  comblement  semble s'être fait  de manière rapide et 
massive, comme en témoigne particulièrement le volume et l'homogénéité de l'US 1079.01. La 
présence  d'un  rejet  très  charbonneux  et  dense  en  terre  rubéfiée,  notamment  en  éléments 
architecturaux, dans le comblement initial, soulève une problématique intéressante : il comporte de 
grandes  similitudes  avec  celui  du  puits  1060  (US  1060.10)  dans  son  caractère  fortement 
charbonneux. Les deux puits étant contemporains, le comblement pourrait provenir d'un même 
évènement (couche de destruction...). La similarité des comblements initiaux des trois puits du site 
fera l'objet d'une discussion (cf. infra).
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2.2.4 LES RESTES D'UN FOUR ?

FIG. 13 – Description synthétique de l'ensemble de structures 1101, 1053 et 1102.

Au décapage a été identifié à l'est du site, entre les tranchées de diagnostic B031 et B032, un 
ensemble irrégulier de 3,40 m de long sur 2,20 m de large. Après dégagement et nettoyage en plan, 
l'ensemble se présentait sous la forme de deux fosses accolées, dont l'une comportait en surface  
une concentration assez dense de terre rubéfiée. 

La fouille a permis l'identification d'une troisième fosse. Elle s'est déroulée dans un premier temps 
à 50 %, puis intégralement après enregistrement des coupes.

Cet ensemble formé par les fosses 1053, 1101 et 1102, constitue les traces fugaces et très altérées 
d'un possible four de type « bilobé », comportant deux creusements principaux, l'un correspondant 
à la chambre de chauffe, le second au cendrier, ou alandier. Sa morphologie et son remplissage 
plaident en ce sens.

La structure 1101

La structure  1101 est  une fosse sub-circulaire d'une longueur de 1,50 m pour  une largeur  de  
1,20 m. Son profil en cuvette est très régulier, sa profondeur conservée de 0,44 m.

Son  comblement  initial  est  composé  de  substrat  remanié  comportant  de  rares  inclusions 
charbonneuses (US 1101.04).  Sur cette US repose une couche limono-argileuse présentant une 
densité  particulièrement  importante  de  charbons  de  bois  et  de  nodules  de  terre  rubéfiée  (US 
1101.03). Sur la base de cette observation et dans l'hypothèse où l'ensemble formé par les fosses 
1053, 1101 et 1102 serait bien une structure de combustion de type four, nous nous proposons d'en  
voir dans la structure 1101 le cendrier. Le fort rejet charbonneux de l'US 1101.03 témoignerait 
alors de son activité.

Celle-ci  serait  scellée par  l'US 1101.02,  composée d'un limon argileux brun foncé compact et 
homogène avec encore d'assez nombreux charbons et de rares nodules de terre rubéfiée.

Un rejet très localisé et très dense de terre rubéfiée (NR : 70 ; masse : 947 g), d'environ 0,30 m sur  
0,30 m (US 1101.1),  se  positionne stratigraphiquement  au-dessus de  cette  dernière  couche.  Il  
pourrait  s'agir  d'un rejet  issu de la destruction des parois de la chambre de chauffe du four à  
proprement  parler.  Enfin,  un  limon  argileux  beige-brun  clair  compact  et  homogène  forme  le 
remblaiement final de la structure (1101.05).

La structure 1101 a livré du mobilier céramique (NR : 35 ; NMI : 1 ; masse : 434,50 g), ainsi que  
du mobilier faunique en faible quantité (caprinés, NR : 2 ; masse : 4,24 g).
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Structure
Dimensions

Plan Profil
Planche

Longueur Largeur Profondeur (vol. 2)
(m) (m) (m)

1101 1,5 1,2 0,44 Sub-circulaire Cuvette Pl. 26 et 28
1053 2,5 2,1 0,24 Sub-circulaire Cuvette, fond plat Pl. 26 et 28
1102 0,65 0,65 0,36 Circulaire Cuvette Pl. 26 et 28
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La structure 1053

Cette fosse est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 2,50 m et sa largeur de 2,10 m. Son  
profil est en cuvette, son fond plat. Sa profondeur conservée est de 0,24 m. Son comblement initial 
se compose d'un limon argileux gris-beige compact et homogène avec des inclusions de charbons 
et de manganèse (US 1053.01), alors que son comblement final est constitué d'un limon argileux 
gris-brun foncé compact et homogène avec des inclusions de charbons et de terre rubéfiée (US 
1053.02).

L'US 1053.01 vient recouper le comblement de la fosse 1101, toutefois si l'ensemble constitue bien 
un four comme nous le supposons, les creusements des deux structures sont contemporains. La 
contemporanéité du mobilier céramique livré par les deux fosses va également dans ce sens (NR : 
66 ; NMI : 6 ; masse : 681g pour la structure 1053).

Si la fosse 1053 est bien la chambre de cuisson du four, il faut toutefois remarquer qu'aucune trace 
de chauffe n'a été observée sur les parois de la structure. L'absence de rejets de parois (en dehors  
des éléments recueillis dans l'US 1101.01 de la structure 1101) est également à noter. Ces faits  
peuvent  s'expliquer  de  diverses  manières,  les  conditions  taphonomiques,  les  modalités  de 
destruction et de comblement de la structure (parois du four en élévation, éventuel re-curage de la  
fosse pour une utilisation différente...).

La  fosse  1053 est  recreusée  dans  sa  partie  ouest  par  une  petite  fosse ;  témoin  d'un  probable 
aménagement de la structure.

La structure 1102

La structure 1102 est une petite fosse circulaire de 0,65 m de diamètre pour 0,36 m de profondeur, 
son profil est en cuvette. Elle est aménagée dans le fond de la structure 1053. Son comblement est 
composé d'un limon argileux brun foncé compact et homogène avec d'importantes inclusions de 
charbons et de terre rubéfiée (US 1102.01). Sur la paroi est de cette fosse s'appuie en arc de cercle  
une couche de limon argileux brun clair tirant sur le rouge, compacte et homogène (US 1102.02) :  
cette  US  porte  des  traces  évidentes  de  chauffe,  n'allant  toutefois  pas  jusqu'à  l'induration.  En 
revanche, les parois à proprement parler de la fosse 1102 ne portent pas de traces de rubéfaction. 
Cette structure a livré quelques restes céramiques (NR : 3 ; NMI : 1 ; masse : 43,4 g).

En résumé, on peut émettre à propos de l'ensemble de fosses 1101, 1053 et 1102, l'hypothèse d'une 
structure de combustion de type four. Cette hypothèse s'appuie d'une part sur la configuration et la 
morphologie de l'ensemble, évoquant les fours dits « bilobés » avec chambre et cendrier ; d'autre 
part, on observe dans tout le comblement des rejets charbonneux et de terre rubéfiée, qui prennent  
un  caractère  structuré  dans  l'US  1101.03  particulièrement.  La  taphonomie  et  la  possible 
réutilisation de la structure à des fins différentes ont pu éliminer, dans 1053 en particulier, les  
traces laissées par l'abandon ou la destruction du four lui-même (parois, sole...).
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2.2.5 LES BÂTIMENTS

L'UA 2

Située dans la partie nord-est de la zone 1, l'UA 2 est formée par les poteaux 1045, 1047, 1096 et 
1097. Son plan est carré et la distance entre les poteaux esr régulière (2,70 m pour les côtés sud et  
est, 2,80 m pour les côtés nord et ouest). La surface du bâtiment est de 7,5 m². Les poteaux qui  
composent l'UA sont décrits individuellement plus haut. On rappelle leurs caractéristiques dans le 
tableau synthétique ci-dessous. 

FIG. 14 – Inventaire descriptif des trous de poteau de l'UA 2.

S'il  convient  d'émettre des  réserves  avant  d'interpréter  un bâtiment  sur  quatre poteaux comme 
grenier,  l'UA 2  de  Thiéblemont  semble  pouvoir  en  revanche  être  interprétée  comme tel.  Les  
prélèvements à des fins d'analyses carpologiques effectués dans le trou de poteau 1045 ont en effet 
mis en évidence la présence en quantité importante de céréales (orge vêtue et blé) et d'adventices,  
qui comme l'explique Françoise Toulemonde dans son étude,  « ont été cueillies en même temps  
que les céréales ou les légumineuses et sont arrivées avec elles sur le site ». 

Le caractère très charbonneux des trous de poteau de l'UA 2 ainsi que les nombreuses inclusions 
de terre rubéfiée qu'ils recèlent, nous incitent à nous demander si le grenier n'a pas pu être détruit  
par un incendie. On sait que la bonne ventilation des greniers est essentielle (et l'une des raisons,  
avec la protection contre les rongeurs et de l'humidité, à leur surélévation), afin de favoriser le 
séchage  du  grain  et  de  prévenir  sa  fermentation,  le  dégagement  de  gaz  inflammable  étant  
précisément un facteur d'accident. 

À l'appui de cette hypothèse, on examinera le comblement de la fosse 1048, contemporaine et 
distante d'1 m à peine vers le nord : son comblement, charbonneux, a lui aussi livré des restes de  
terre rubéfiée (NR : 138 ; masse : 60 g), et surtout des restes carpologiques de céréales semblables 
à ceux qui  ont  été identifiés  dans  le  trou de  poteau  1045 (orge  et  millet,  les  adventices  sont 
cependant absentes, cf. infra, étude de carpologie). Quant au mobilier céramique recueilli dans la 
fosse 1048, il montre un assemblage atypique puisqu'il est constitué exclusivement de céramique 
grossière (NR : 45 ; NMI : 4 ; masse : 961,5 g), et donc éventuellement dévolue au stockage.

Il semble donc raisonnable de voir dans l'UA 2 un grenier stockant des céréales qui aurait brûlé, 
une  partie  des  restes  de  l'incendie  étant  rejetés  dans  la  fosse  1048 toute  proche.  Ce  type  de  
phénomène est régulièrement attesté (Malrain et al. 1996), et s'avère être l'une des façons les plus 
sûres de distinguer les greniers des bâtiments sur quatre poteaux dévolus à d'autres fonctions.
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UA 2 Planche

Structure Longueur Largeur Profondeur Plan Profil (vol. 2)

(m) (m) (m)

1045 0,37 0,37 0,18 Circulaire Cuvette Pl. 35 et 36

1047 0,55 0,5 0,22 Circulaire Cuvette Pl. 35 et 36

1096 0,4 0,4 0,35 Sub-circulaire Bords droits et fond plat Pl. 35 et 36

1097 0,5 0,4 0,33 Ovale Bords droits et fond plat Pl. 35 et 36
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Un bâtiment dans la partie nord-est de la zone 1 ?

On a vu à l'occasion de la description des  fosses 1061, 1062 ainsi  que du puits 1079, que la  
similarité  des  rejets  d'éléments  en  torchis  dans  ces  structures  contemporaines  permettait  de 
postuler la destruction d'un bâtiment alentour. Si l'on considère la corole de terre rubéfiée en place 
sous le rejet de torchis de l'US 1062.01 de la fosse 1062, alors on peut penser que les éléments en 
torchis étaient encore brûlants au moment du rejet et ne pouvaient venir de loin, ce qui exclut les 
autres bâtiments repérés bien plus au nord. C'est pourquoi, on se propose de situer le bâtiment à 
l'origine du rejet dans la zone assez vaste (600 m²) qui sépare la fosse 1062 de la fosse 1061 et du 
puits 1079. 

S'il existe bien dans cette zone quelques poteaux isolés, rien ne permet d'y rattacher le bâtiment.  
On peut dès lors s'interroger sur son mode architectural. Les facteurs taphonomiques ne suffisant 
pas à expliquer l'absence de poteaux, il faut s'orienter vers des constructions qui ne laissent pas ou 
peu de traces au sol, et l'on peut dès lors postuler une architecture sur solins.

2.2.6 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

C'est pour la phase correspondant au Hallstatt C-D1 que l'occupation semble la plus importante.  
Dix-sept structures ont pu être datées à cette phase au vu du mobilier céramique.

La présence de deux puits (St. 1060 et 1079) et d'un four (l 'ensemble 1053/1101/1102), dans un 
secteur circonscrit à l'est de la zone 1, laisse entrevoir le noyau de l'occupation dans cette partie du 
site, même si son développement hors-emprise vers l'est est probable.

Un minimum de deux bâtiments a été identifié pour cette phase : l'UA 2 est manifestement un 
grenier, stockant des céréales au moment de sa destruction. On a vu que la présence d'un autre  
bâtiment,  de  construction  différente  et  peut-être  sur  solins  puisqu'aucun  trou  de  poteau  lui 
correspondant n'a été repéré, a laissé des traces sous la forme de rejets de fragments de parois en 
torchis, distribués entre les fosses 1061, 1062 et le puits 1079 (au total, 323 restes pour un poids de 
5,7 kg). Le comblement initial très charbonneux et tout à fait similaire des deux puits pourrait  
également  résulter  de  la  destruction  de  cet  édifice.  Bien  qu'aucun  élément  ne  permette  de 
l'affirmer, il a pu s'agir d'un bâtiment d'habitation.

Un autre pôle semble se développer au nord-ouest, dans la zone 2, dont témoigne la fosse 2021 :  
de grande taille, celle-ci a livré un mobilier abondant et caractéristique d'un rejet domestique. Ici  
aussi, et bien qu'aucune structure n'ait été identifiée dans ce sens, on peut présumer l'existence 
d'une unité d'habitation à proximité immédiate. 

Là encore, on ne saurait oublier le grand nombre de structures et de bâtiments qui n'ont pu recevoir  
d'attribution chronologique précise, et l'on propose une hypothèse haute et une hypothèse basse, 
tout en admettant que la réalité doit se situer entre ces deux fourchettes :

- L'hypothèse basse comprend les structures identifiées à la fouille et datées au Hallstatt C-D1. 

On retiendra néanmoins ici la présence d'un bâtiment, peut-être d'habitation, dans le quart sud-est  
de la zone 1, entre les fosses 1061, 1062 et le puits 1079 ; on retiendra également la possibilité  
d'un second bâtiment d'habitation dans la zone 2, à proximité de la fosse 2021.

Dans le cadre de cette hypothèse basse, cette phase de l'occupation consisterait donc en un habitat  
ouvert, comprenant une à deux unités d'habitation et des structures caractéristiques et essentielles  
au fonctionnement de l'occupation :  deux puits et  au moins un four.  Le noyau de l'occupation 
s'articule manifestement autour de celles-ci, et c'est bien dans le quart nord-est de la zone 1 que  
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l'occupation semble se concentrer.  L'existence  d'un second noyau vers  le  nord-ouest  est  assez 
probable, comme la fosse 2021 en témoigne. L'espace entre ces deux pôles n'est cependant pas 
inoccupé, jalonné de structures ayant livré du mobilier caractéristique de rejets domestiques, ou 
présentant des aménagements spécifiques (fosse 1001).

-  L'hypothèse  haute reprend ces  éléments,  plus  les  structures  non datées  précisément  et  qui 
présentent une cohérence au moins spatiale avec les vestiges formellement identifiés. Il est ainsi 
tout  à  fait  envisageable  dans  ce  cadre  de  rajouter  à  cette  occupation  du  Hallstatt  C-D1  les 
bâtiments sur quatre poteaux : UA 1, 3, 4 et 5. Leur répartition est conforme à celle des vestiges 
datés et leur présence fait écho à celle de l'UA 2. La structure de combustion identifiée au sud-est  
de la zone 1 et formée par les fosses 1109 et 1076, peut être envisagée dans cette hypothèse haute. 
Elle se situerait à proximité de - peut-être dans ? - l'unité d'habitation que nous supposons dans ce  
secteur.

Dans la zone 2, la concentration de structures non datées précisément qui se développe autour de la 
fosse 2021 est également à rajouter à cette hypothèse, puisqu'elle va dans le sens du second pôle 
d'habitat que nous envisageons dans cette zone. Notamment, les poteaux 3002, 3003, 3004, 3005, 
3016, 3019, peuvent se rattacher à des bâtiments dont le plan nous a échappé lors de la fouille.

De même, l'UA 7, au centre de la zone 2, peut être rattachée à cette occupation.

L'hypothèse  haute  ne  change  pas  la  nature  de  l'occupation  déjà  repérée,  celle-ci  apparait  
simplement  plus  dense  et  plus  structurée,  avec  la  concentration  de  structures  éventuellement 
dévolues au stockage (greniers) dans le quart nord-est de la zone 1. 

En revanche, nous excluons de rattacher le fossé 1003 et la clôture UA 6 à l'occupation du Hallstatt 
C-D1. D'une part, on voit que pour cette phase l'occupation se développe de part et d'autre de ce 
dispositif. D'autre part, si l'on admet que le fossé 1003, aujourd'hui arasé, s'est poursuivi vers l'est, 
il  rencontre  sur  son  chemin  la  concentration  de  structures  du  quart  nord-est  de  la  zone  1  et 
quasiment immédiatement la fosse 1021, ce qui n'est pas cohérent.

D'une manière générale, bien que le cœur de l'occupation du Hallstatt C-D1 ait probablement été  
repéré par la fouille, il semble très probable qu'elle se développe hors-emprise au moins vers l'est 
et le nord.

2.3 L'OCCUPATION DU HALLSTATT D3

Seules deux structures, localisées au nord de la zone 2 et proches l'une de l'autre, ont livré du  
mobilier permettant de fournir une datation au Hallstatt D3.

FIG. 15 – Inventaire descriptif des structures du Hallstatt D3.
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(m) (m) (m)

2001 1,36 1 0,1 Ovalaire Bords droits, fond plat Pl. 37 et 38
2012 1,55 1,55 2,2 Circulaire Bords droits, fond indéterminé Pl. 39 et 40
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2.3.1 LA FOSSE 2001 (DIAGNOSTIC A47 ST.1)

Il s'agit d'une fosse de forme ovalaire de 1,36 m de long pour 1 m de large. Son profil est à bords  
droit et à fond plat.  La structure est très arasée,  ne subsistant plus, au fond de la tranchée de  
diagnostic A 47, que sur 10 cm de profondeur. Son comblement consiste en un limon argileux gris 
clair compact et homogène, avec des inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée (US 
2001.01). Bien que très arasée, cette structure a livré un abondant mobilier céramique (NR : 46 ;  
NMI : 6 ; masse : 753,20 g) ainsi que de nombreux fragments de terre rubéfiée (NR : 268 ; masse :  
3607 g) pour lesquels l'étude, présentée  infra, a pu mettre en évidence qu'ils proviennent de la 
destruction d'un four.

2.3.2 LE PUITS 2012

Cf. planches n° 39 et 40.

Cette structure est de forme circulaire, son diamètre est de 1,55 m. Le fût du puits présente un  
diamètre constant, sa profondeur sous la surface du décapage est de 2,20 m. Comme pour les puits 
1060 et 1079, la fouille a été gênée par la puissance de la nappe phréatique, atteinte dès 1,20 m de  
profondeur. 

Le puits a été traité manuellement jusqu'à une profondeur de 1m. Il a ensuite été fait appel à une 
pelle mécanique pour en continuer la fouille.

Le comblement initial du puits 2012 se compose d'un limon argileux noir puis rouge, compact et  
homogène (US 2012.06). Il s'agit d'un rejet très riche en charbons, immédiatement suivi d'un rejet 
de fragments de terre rubéfiée. Ces deux dépôts, très probablement deux phases d'un même geste 
de comblement, sont particulièrement denses. Leur épaisseur totale est de 20 cm environ. Cette US 
a par ailleurs livré un mobilier céramique relativement abondant (NR : 67 ; NMI : 5 ; masse :  
1112,30 g), et comparativement très peu de faune (NR : 7 ; masse : 25g) parmi laquelle ont pu être  
identifiés  des  restes  de  porc.  Des  prélèvements  ont  été  effectués  dans  l'US en  vue d'analyses 
carpologique,  malacologique  et  palynologique  :  seule  l'analyse  carpologique  a  pu  livrer  des 
résultats exploitables, et laisse entrevoir un vaste assemblage composé de céréales et surtout de 
flore  sauvage.  Françoise  Toulemonde  évoque  ainsi  pour  l'assemblage  carpologique  de  l'US 
2012.06 des « restes de fourrage » (cf. infra, étude de carpologie).

À l'US 2012.06 succède une couche massive de sédiment (90 cm d'épaisseur), que les conditions 
de fouille ont rendu difficile à reconnaitre clairement et qui de fait se décompose peut-être en 
plusieurs autres US. Elle se compose d'un limon très argileux gris clair, compact et homogène (US 
2012.05). Comparativement à 2012.06 et proportionnellement à son volume, l'US 2012.05 n'a livré 
que peu de mobilier (céramique : NR : 15 ; NMI : 2 ; masse : 305,40 g). Il semble que cette phase  
du comblement ait été assez rapide.

L'US 2012.04, qui succède à la précédente, est la dernière à avoir été fouillée manuellement et à  
avoir été directement observée avant la remontée de l'eau. Elle consiste en une couche assez mince 
de 10 à 20 cm d'épaisseur, composée d'un limon argileux gris-orangé clair, compact et homogène, 
avec inclusions de manganèse. 

Directement au-dessus de 2012.04, l'US 2012.03 est formée d'un limon très argileux brun-orangé, 
très compact et hétérogène, contenant de rares inclusions de nodules de charbons, de terre rubéfiée 
et de manganèse. Il s'agit d'une couche massive, d'une épaisseur de 0,70 m. Elle a livré un mobilier 
céramique peu abondant (NR : 9 ; masse : 110,60 g).
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Les US 2012.02 et 2012.01 constituent la dernière phase de comblement : 2012.02 se compose 
d'un  limon  argileux  gris  orangé,  compact  et  homogène  avec  inclusions  de  charbons  et  de 
manganèse.  La  couche  se  localise  sur  la  moitié  nord  du  puits.  Celui-ci  est  alors  presque 
intégralement  comblé,  le  comblement  final  intervenant  avec l'US 2012.01,  limon argileux  gris 
clair, compact et homogène, avec de rares inclusions charbonneuses.

En résumé, deux grandes phases de comblement peuvent être distinguées sur le puits 2012 : les US 
2012.06 et 2012.05 forment une première phase qui, pour autant que les conditions de fouille aient 
permis de l'observer, semble assez rapide et possède un caractère anthropique assez marqué.

Alors  que  l'US  2012.04,  assez  mince,  semble  faire  office  d'interface,  la  deuxième  phase  de  
comblement intervient avec les US 2012.03, 2012.02 et 2012.01. Celle-ci possède un caractère 
anthropique nettement moins évident (mobilier quasiment absent et inclusions charbonneuses de 
plus en plus rares).

La similarité entre le comblement de 2012 et celui des deux autres puits 1060 et 1079 (ce dernier 
particulièrement) est frappante : on retrouve là encore le même comblement initial, alternance très  
dense de charbons et de terre rubéfiée (en quantité toutefois nettement plus importante pour 1079, 
qui contient en outre du torchis),  suivi  par un comblement assez massif.  Ces points communs 
seront discutés plus bas.

2.3.3 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

Seules deux structures ont pu être identifiées pour le Hallstatt D3. Si les interprétations qu'il est 
possible d'en tirer sont de fait très limitées, on remarquera cependant que ces deux structures sont  
localisées au nord de la zone 2, à seulement 8 m l'une de l'autre. Le fait que l'une de ces structures  
soit  un puits (St.  2012),  que l'autre présente des  rejets de voûte de four et  un assemblage de 
mobilier  à  caractère  domestique,  fournit  en définitive  une information plus  complète qu'il  n'y 
parait  :  on  peut  penser  que  ces  deux  structures  correspondent  à  un  habitat  plus  vaste.  Il  est  
probable que celui-ci se développe plus au nord, sous la RN4, et latéralement à l'est et à l'ouest de  
l'emprise. Par ailleurs, une partie des vestiges non datés de la zone 2 est susceptible de se rattacher  
à cette occupation.

Ici, une hypothèse basse n'inciterait donc à ne voir pour le Hallstatt final que le puits 2012 et la 
fosse 2001, ce qui semble peu probable vu la nature des structures et de leur mobilier.

Une hypothèse haute amènerait à prendre en compte les structures non-datées de la moitié nord de 
la zone 2, incluant l'UA 7. En tout état de fait, seule une partie, probablement infime, de cette 
occupation n'a été perçue à la fouille sur l'emprise ouverte.

2.4 LES OCCUPATIONS DE L'ÂGE DU BRONZE FINAL À LA FIN DU PREMIER 
ÂGE DU FER À THIÉBLEMONT : SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION

L'étude du mobilier céramique, présentée  infra, a permis d'établir la succession de trois phases 
d'occupation entre l'âge du Bronze final et la fin du premier âge du Fer sur le site de Thiéblemont 
« RN4-Échangeur ».  La  première  phase  se  situe  entre  le  Hallstatt  B1  et  le  Hallstatt  B2/3,  le 
mobilier céramique recueilli dans la fosse 1007 ne permettant guère un phasage plus précis ; la 
seconde phase se développe entre le  Hallstatt  C et  le Hallstatt  D1 ;  quant  à  la troisième,  elle 
concerne le Hallstatt D3. 

Ces trois occupations sont représentées de façon très inégale.  Toutefois, au-delà du nombre de 
structures archéologiques formellement datées pour chaque phase, elles semblent avoir un statut  
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similaire : les rejets à caractère détritique et architecturaux de la fosse 1007 appellent ainsi, pour le  
Bronze final, une occupation plus conséquente qui se développe de façon probable hors emprise 
vers l'ouest.

Pour le Hallstatt C-D1 particulièrement, mais aussi pour le Hallstatt D3, l'occupation est mieux 
caractérisée : en plus de la présence caractéristique d'un rejet détritique d'habitat et d'éléments  
architecturaux trahissant une occupation humaine pérenne (fragments de parois de bâtiments ou 
éléments de fours), on relève la présence de structures de puisage. 

La  vocation  agricole  de  ces  deux  dernières  occupations  est  mise  en  évidence  par  les  restes  
archéologiques  et  carpologiques.  En  revanche,  la  très  faible  quantité  de  vestiges  fauniques 
recueillis sur le site laisse penser que l'élevage était peu pratiqué.

Il ne fait guère de doute que chacune de ces occupations, conformément au caractère généralement 
très dispersé des habitats ouverts protohistoriques,  s'étende bien au-delà des limites de fouille.  
Nous pensons toutefois que cette opération a permis de saisir au moins partiellement le noyau (ou 
l'un  des  noyaux)  des  deux  occupations  du  premier  âge  du  Fer,  signalées  par  la  présence  de  
structures essentielles au fonctionnement de l'habitat (puits, fours) et par les indices de présence  
d'unités d'habitation (rejets domestiques, torchis).

2.4.1 UNE APPARENTE DISCONTINUITÉ D'OCCUPATION

La faible quantité de mobilier céramique recueilli ne permet pas une approche chronologique fine 
de la durée de chaque occupation. En outre, le cas de la fosse 1007 montre bien la fugacité des 
vestiges en général, mais aussi de leur interprétation : la datation de cet ensemble est mal assurée 
par un mobilier peu abondant et fragmenté. Pour autant, les rejets de terre rubéfiée effectués dans  
cette fosse évoquent une occupation plus vaste.

D'autres  vestiges,  témoignant d'autres  phases  chronologiques ou comblant  les  apparents hiatus 
entre les phases déjà identifiées, ont pu facilement nous échapper, soit qu'ils se situent aux abords 
immédiats de l'emprise de fouille mais en dehors de celle-ci, soit que l'état du mobilier et sa rareté 
n'ont pas permis leur identification.

Nous ne pouvons donc ici que nous borner à fournir un modèle d'interprétation, aussi fragile soit-
il, sur la base des observations effectivement faites : celles-ci nous conduisent, à Thiéblemont, à  
proposer l'existence d'un cycle régulier d'abandon - réoccupation, chaque occupation ne dépassant 
probablement pas la durée du siècle, pour une interruption similaire.

Ce cycle  pourrait  correspondre  à  la  rotation  d'un  habitat  sur  un  même terroir,  sur  une  durée 
d'environ cinq siècles. 

De  telles  modalités  d'occupation  constituent  un  modèle  connu  de  gestion  agro-pastorale  des 
terroirs à la Protohistoire1, au moins jusqu'aux bouleversements des modes d'occupation des sols 
qui apparaissent à La Tène moyenne2.

La rareté des sites ayant permis des observations comparables dans la plaine du Perthois, hormis  
peut-être  la  succession  d'occupations  entre  le  Hallstatt  A2 et  le  Hallstatt  D3 de  Perthes  « La 
Grande Pièce »3, nous conduit à chercher des parallèles plus loin : la fouille de l'Europort Vatry, en 
ouvrant  une  fenêtre  de  plusieurs  dizaines  d'hectares,  a  rendu possible  la  mise  en  évidence et  

1 BLOUET et al. 1992 ; BRUN et al. 2001.

2 NOUVEL et a.l, 2009.

3 THOMAS 2007.
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l'observation de l'évolution d'un finage entre la fin de l'âge du Bronze et le premier âge du Fer. Sur  
les  différents  sites  de  la  ZAC  2,  particulièrement  Bussy-Lettrée  « Mont  Cordon »  et  « Les 
Coupes », Vincent Riquier voit évoluer, tournant sur un même terroir, de « petites unités rurales 
domestiques  à  chronologie  courte »4.  Toutes  proportions  gardées,  ces  observations  sont 
susceptibles de pouvoir s'appliquer aux occupations de Thiéblemont, au statut et à la chronologie 
comparables.

2.4.2 LES PUITS À THIÉBLEMONT, LIEUX DE PRATIQUES DE REJET PARTICULIÈRES ?

Le  comblement  initial  des  trois  puits  identifiés  sur  le  site  soulève  certaines  interrogations. 
Strictement  identique,  il  consiste  en  une  couche  argileuse  noire  présentant  une  très  forte 
concentration de charbons et de nodules de terre rubéfiée. La couche est très homogène d'un puits 
à l'autre, ce qui a amené au moment de la fouille des interrogations sur la contemporanéité de ce  
remplissage et l'évènement à son origine. 

L'étude céramique a clairement établi que les trois puits ne sont pas contemporains : si les puits  
1060 et 1079 se rattachent au Hallstatt C-D1, 2012, quant à lui, est daté au Hallstatt D3. 

Il est assez tentant d'expliquer le comblement initial a priori contemporain des puits 1060 et 1079 
comme résultant d'un même évènement, en l'occurrence la possible destruction d'un bâtiment (cf.  
supra). Il n'en demeure pas moins que le puits 2012, postérieur, possède un comblement initial en  
tous points identique. 

Nous proposerons plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer ce phénomène : 

-  Le  caractère  rituel  du  rejet :  il  s'agirait  alors  d'une  pratique  locale  visant  à  sceller 
symboliquement le puits au moment de son abandon ou de celui du site. On notera qu'à chaque 
fois, succède immédiatement à cette US une couche limoneuse massive et homogène, peut-être le 
remblaiement intentionnel du puits. 

- Des modalités d'abandon du site identiques aux deux phases d'occupation pour lesquelles le 
phénomène  a  été  identifié  :  au  moment  de  l'abandon  du  site,  la  destruction  de  certains 
aménagements  par  le feu entraine à chaque fois  un rejet  similaire.  Seuls les puits,  cependant, 
reçoivent une couche aussi dense en charbons. Ce type de rejet leur semble réservé, ce qui reste 
singulier. Notons que cette hypothèse n'exclut pas la précédente : la récurrence du phénomène de 
rejet  spécifique dans le fond des puits lors de l'abandon du site confine ici à la coutume, fort 
proche du rituel.

- Les traces laissées par un mode opératoire de creusement des puits : aucun indice de cuvelage 
n'a  été  observé  lors  de  la  fouille  des  puits,  bien  que  l'encaissant  soit  assez  instable 
(limono-argileux, puis grave). Les parois du puits ont pu être intentionnellement rubéfiées afin de 
les stabiliser. Aucune trace de rubéfaction des parois n'a toutefois été observée à la fouille. Stockés  
à leurs abords après nettoyage et avant leur mise en service, les déchets de cette opération ont pu 
retomber ou être rejetés dans le fond des structures. 

En tout état de cause, les éléments sont trop ténus pour permettre de retenir ou d'écarter l'une de 
ces hypothèses, et nous préférons laisser l'interprétation de ce phénomène sous forme de question 
ouverte. Des observations similaires et complémentaires à l'occasion d'autres opérations, pourront 
peut-être permettre d'y répondre.

4 RIQUIER 2010.
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3 LA STRUCTURE 1004 - UNE FOSSE LATÈNIENNE

FIG. 16 – Description synthétique de la fosse 1004.

La structure 1004 a été mise au jour sur la limite ouest de la zone 1, en bordure de la zone 3. Elle  
se présente comme une fosse de plan sub-circulaire d'une longueur de 2,13 m pour une largeur de 
1,80 m. Sa profondeur conservée est de 0,28 m. Son profil est évasé, son fond plat comprend 
cependant un léger recreusement correspondant à l'US 1004.01. 

Cette US, visible en surface, dessine une forme sub-quadrangulaire, de 1,60 m de long pour 1 m de 
large environ. Son remplissage est composé d'un limon argileux brun foncé compact et hétérogène, 
comprenant de fréquentes inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée, et se distingue 
par le mobilier métallique qui y a été mis au jour et dont il va être question ultérieurement. Eut  
égard à sa forme et au mobilier inhabituel qu'elle a livré, il est possible que cette US soit le négatif  
d'un contenant de type coffre, dont aucun autre élément que son contenu ne nous serait parvenu. 
L'US 1004.01 se positionne au centre de la fosse, un de ses côtés s'appuie sur la paroi nord-est de 
celle-ci. Sur le pourtour, elle est encadrée d'un remblai constitué d'un limon argileux beige clair 
compact et hétérogène, a priori du substrat remanié (US 1004.02). Il s'agit très probablement du 
remblai destiné à reboucher la fosse après le dépôt du contenant, si l'on suit cette hypothèse.

En bordure ouest de la fosse, un comblement très localisé, visible en coupe mais pas en plan, a été 
identifié : il s'agit d'une strate de 0,46 m de large pour 0,14 m de profondeur, et constituée d'un  
limon argileux gris clair compact et homogène. Elle a été interprétée lors de la fouille comme un 
possible négatif de poteau.

Le dépôt métallique en tant que tel se compose d'un lot d'outils en fer : en premier lieu, il contient  
une faux d'une longueur de 68 cm, à laquelle sont associés d'autres éléments : un couteau, une 
barre  en  fer  de  section  quadrangulaire,  trois  clous  et  une  douille  d'emmanchement  d'outil 
indéterminé. La description détaillée et l'étude complète de ce lot d'objet par Julie Mousset est 
présentée infra et nous ne ferons ici qu'en rappeler les éléments principaux. 

Seuls quelques centimètres séparent les outils du fond de la fosse, correspondant probablement à  
peu près à l'épaisseur de la paroi du contenant, que l'on peut supposer en bois eut égard aux effets 
de  parois  observables  en  plan  comme  en  coupe.  Il  ne  semble  pas  y  avoir  de  structuration 
particulière au sein du dépôt. Aucun autre mobilier n'a été recueilli dans la fosse 1004 qui permette 
d'assurer  une  datation  à  l'ensemble.  Toutefois,  les  restes  carpologiques  recueillis  dans  les 
prélèvements ont fait l'objet de datations au radiocarbone, dont les résultats, croisés à l'analyse 
typo-chronologique  des  objets  constituant  le  dépôt,  permettent  d'obtenir  un  ancrage 
chronologique : les analyses au radiocarbone ont livré une date calibrée de 360 à 120 B.C. Si la 
plage chronologique obtenue est assez large, les observations typo-chronologiques (en dépit du 
caractère peu évolutif de ce type de mobilier) semblent situer le dépôt dans la partie basse de la 
fourchette, soit autour de La Tène C2-D1.

La question de l'interprétation du geste ayant présidé au dépôt reste délicate. Cette problématique a 
guidé la stratégie de fouille adoptée sur le terrain dès l'identification de l'ensemble.

Outre une fouille manuelle fine des objets en place, il a été pratiqué une série de prélèvements au 
sein  de  l'US  charbonneuse  (US  1004.01)  contenant  les  objets  :  ceux-ci  avaient  pour  but  de 
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Structure
Dimensions

Plan Profil
Planche

Longueur Largeur Profondeur (vol. 2)
(m) (m) (m)

1004 2,13 1,8 0,28 Sub-circulaire Evasé à fond plat Pl. 41 à 43
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rechercher  la  présence  de  dépôts  en  matière  périssable  associés,  tout  spécialement  de  dépôts 
végétaux  pouvant  être  connectés  à  la  vocation  agricole  des  outils  enfouis,  dans  un  but 
éventuellement rituel (acte propitiatoire lié aux récoltes ?).

À cet effet, des analyses carpologiques et phytolithiques ont été menées sur les prélèvements :

selon Françoise Toulemonde, « les restes (carpologiques) associés au dépôt d’outillage sont trop  
anecdotiques  pour  que  l’on  puisse  penser  à  un  geste  volontaire,  ils  résultent  plus  
vraisemblablement d’un piégeage dans le comblement de la fosse. ».

L'étude de phytolithes confiée au laboratoire Amélie, bien que positive, n'a pas non plus permis de  
mettre en évidence un dépôt intentionnel de végétaux.

Dans la conclusion de son étude, Julie Mousset émet l'hypothèse suivante :  « L'ensemble de ces  
éléments représente une masse de fer relativement importante, 1,166 kg de métal et donc d'assez  
grande  valeur.  En  outre,  les  faux,  assez  rares  jusqu'au  III

e siècle,  sont  des  outils  difficiles  à  
fabriquer devant allier résistance et légèreté sans être fragiles, ce qui en fait des objets au coût  
important. Il se pourrait donc que ce dépôt soit une cache. ». 

Bien qu'il ne soit pas pour autant permis d'écarter catégoriquement l'hypothèse rituelle, on préfère 
sur la base des différents éléments que l'on a vus (caractéristiques et état des objets, contexte de  
déposition et résultats d'analyses paléo-environnementales) suivre cette interprétation : ce dépôt 
pourrait être une cache, les objets auraient été enterrés dans un contenant en matière périssable,  
probablement en bois, en attente d'être récupérés.

Suivant ce raisonnement, le recreusement pratiqué sur le bord ouest de la fosse (1004.03) pourrait 
correspondre à un piquet la signalant en surface. 

La  structure  1004 est  manifestement  isolée,  aucune autre  structure  contemporaine  n'ayant  été 
identifiée sur le site. Les occupations de La Tène finale sont bien représentées localement. La plus 
proche est située sur la commune de Thiéblemont, au lieu-dit « Le Pré au bœuf ».

4 LES STRUCTURES D'ÉPOQUE MODERNE

4.1 LE RÉSEAU DE FOSSÉS PARCELLAIRES

Douze fossés parcellaires d'orientation nord-sud ont été mis au jour au décapage sur l'ensemble de 
la zone. Ces fossés possèdent tous le même comblement : un limon argilo-sableux gris-clair, peu 
compact, homogène, contenant de petites inclusions de mortier et de tuile. Aucun mobilier n'y a été 
mis au jour, si ce n'est, ponctuellement, de petits fragments de tuile. 

La distance entre chaque fossé est de 9 m. Dans la partie est de la zone 1, le fossé 1041 fait 
exception : il s'intercale entre les fossés 1042 et 1051, réduisant l'écartement à 4,50 m.
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Le tableau suivant synthétise les données relatives à chaque fossé parcellaire (fig. 17).

FIG. 17 – Inventaire descriptif des fossés parcellaires.
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Structure Largeur (m) Profondeur (m) Profil Observations Planche (vol.2)

1002

Pl. 630,9 0,08 118,85 Évasé à fond plat

1,4 0,15 118,68 Évasé à fond plat

1008

Partiellement effacé Pl. 630,98 0,18 118,79 Évasé à fond plat

0,62 0,14 118,75 En cuvette

1018

Pl. 631,34 0,16 118,75 Évasé à fond plat

0,94 0,08 118,83 Évasé à fond plat

1031

Pl. 640,76 0,05 118,82 Évasé à fond plat

0,76 0,14 118,81 En cuvette

1040

Pl. 63
0,72 0,24 118,92 En cuvette

1 0,3 118,83 En cuvette

0,92 0,24 118,74 En cuvette

1041

Effacé dans partie centrale Pl. 64
0,84 0,12 118,89 Évasé à fond plat

1,38 0,16 118,92 Évasé à fond plat

0,4 0,1 118,88 En cuvette

1042

Effacé au sud Pl. 641,28 0,14 118,87 Évasé à fond plat

1,34 0,14 118,9 Évasé à fond plat

1051

Pl. 641,26 0,14 118,91 Évasé à fond plat

1,5 0,16 118,75 En cuvette

2025
Pl. 65

0,4 0,14 118,59 Évasé à fond plat

2026
Partiellement effacé Pl. 65

0,44 0,07 118,84 Indéterminé

3001
Pl. 65

0,6 0,2 non disponible Évasé à fond plat

3010

0,5 0,01 non disponible Indéterminé

3011
Partiellement effacé

2,5 0,16 non disponible Évasé à fond plat

Altitude fond 
(ngf)

Sd 1

Sd 2

Sd 1

Sd 2

Sd 1

Sd 2

Sd 2

Sd 3

Fossé d'axe est – ouest. 
Totalement arasé à l'ouest

Sd 1

Sd 2

Sd 3

Sd 2

Sd 3

Sd 4

Sd 1

Sd 2

Sd 1

Sd 2

Sd 1

Sd 1

Sd 1

Sd 1

Sd 1
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Le  fossé  1040,  qui  diffère  des  autres  fossés  du  réseau  parcellaire  par  son  orientation  et  son 
remplissage, mérite qu'on s'y attarde brièvement.

Rectiligne, il est conservé sur une longueur de 46 m. Sa largeur maximum est de 1 m dans les 
secteurs  les  mieux  conservés.  Le  fossé  a  été  testé  en  trois  sondages  différents  :  deux  à  son 
intersection avec la fosse 1048, et un dans la partie centrale du segment conservé. Il présente un 
profil en cuvette. Sa conservation est variable et va de 0,20 à 0,28 m. Elle est de moins en moins  
bonne en  allant  vers  l'ouest,  jusqu'à  ce  que le  fossé  disparaisse  complètement  sous  l'effet  de 
l'arasement. Vers l'est, le fossé continue hors emprise.

Son orientation strictement est-ouest est assez remarquable, le situant à l'exacte perpendiculaire du 
réseau de fossés modernes ; il est recoupé par l'ensemble de ces fossés.

Son  remplissage  assez  homogène  est  constitué  d'un  limon  argileux  gris  clair  compact.  
Ponctuellement, ce remplissage change et adopte une couleur beige-orange qui se rapproche de 
celle du substrat, rendant ainsi le fossé très difficile à identifier. 

Le fossé 1040 recoupe la fosse 1048. À cette intersection, la fouille du fossé a livré un mobilier 
céramique relativement abondant (NR : 50 ; NMI : 5 ; masse : 515,80 g) attribuable au Hallstatt C-
D1. Ce mobilier semble provenir de la fosse 1048 et a probablement été piégé dans le comblement  
du fossé 1040 lors de son creusement. Par ailleurs, aucun autre mobilier n'a été mis au jour dans le  
fossé par ailleurs.  Archéologiquement,  on ne peut donc attribuer une datation précise au fossé 
1040. Sa relation spatiale avec les fossés parcellaires d'axe nord-sud, semble fournir une indication 
chronologique plus fiable que le mobilier recueilli à l'intersection de 1040 et 1048, allant dans le 
sens d'une attribution chronologique moderne au fossé.

4.2 LA FOSSE 2030

Cette fosse est de forme ovale, sa longueur est de 1,5 m et sa largeur de 1,14 m. Sa profondeur 
conservée est de 0,20 m. Son profil, assez irrégulier, est en cuvette, la paroi étant plus verticale 
vers le nord. Le remplissage de la structure est constitué d'un limon argileux gris clair meuble et 
homogène. Sa texture et sa couleur sont très semblables à celles des fossés parcellaires du site. La 
présence de fragments de tuiles dans le remplissage confirme le parallèle d'avec ce réseau de fossé 
et la date à la Période moderne.

4.3 LES VESTIGES MODERNES : INTERPRÉTATION DU RÉSEAU DE FOSSÉS 
PARCELLAIRES

Le parcellaire en lanières identifié est un mode de culture qui permettait d'optimiser le labour à la 
charrue en minimisant le nombre de demi-tours à effectuer. 

Ici,  la  fonction  drainante  de  ces  fossés  n'a  pu  être  mise  en  évidence,  bien  qu'ils  respectent  
effectivement le sens de la pente. Les altitudes prises dans le fond des fossés montrent en outre  
l'irrégularité de leur profondeur (fig. 17).

Les exemples les plus précoces de parcellaires laniérés remontent aux VIII
e-IX

e siècles et renvoient à 
la colonisation agraire des terroirs agricoles, comme dans le cas du village de Vallange, sur la 
commune de Vitry-sur-Orne (Lorraine)5. Plus nombreux sont les parcellaires laniérés mis en place 
autour des XVI

e-XVII
e siècles dans le cadre de villages de colonisation (Charleville en Moselle).

5 BLAISING et GÉRARD 2006.
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Ce mode de travail des sols et de division des parcelles était répandu en Champagne, Picardie et 
France de l'est, régions dans lesquelles il a connu une étonnante permanence6.  Encore exploité 
dans les années 40, l'openfield laniéré a laissé des traces dans le cadastre actuel : à Thiéblemont, 
on retrouve ainsi une partie des fossés parcellaires identifiés à la fouille (planche n° 3) sur le 
cadastre actuel, bien que ces limites ne soient plus matérialisées sur le terrain.

Sur  le  cadastre  napoléonien  de  1833 est  représentée  la  majeure  partie  des  fossés  parcellaires 
observés en fouille, à l'exception notable du fossé 1040 (planche n° 78). La totalité des parcelles 
agricoles de la commune y apparaissent divisées de la sorte.

Le  réseau  de  fossé  parcellaire  identifié  sur  le  site  de  Thiéblemont  « RN4-Échangeur » n'a  pu 
recevoir d'attribution chronologique plus précise que « moderne » : pour ce type de structure, le 
mobilier  (fragments de tuiles  concassées  dans le  cas  de Thiéblemont)  tend en général  à  dater  
l'abandon et non le creusement, le fossé étant nettoyé et entretenu aussi longtemps qu'il est utilisé7. 
Nous ne pourrons donc pousser cette étude du parcellaire beaucoup plus avant que ces quelques 
observations et seule la mise au jour de vestiges d'habitat en relation directe avec le parcellaire 
permettrait, comme dans le cas des villages-rues de Vallange ou de Haute-Yutz (Lorraine) d'en 
préciser la datation et les modalités d'implantation.

6 JUILLARD 1961.

7 DESRAYAUD et GUY 2005.
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5 UN ENSEMBLE DE CHABLIS

Parmi les anomalies d'origine géologique et biologique rencontrées lors de la fouille, 25 chablis  
ont pu être formellement identifiés ; 18 ont été testés, manuellement ou mécaniquement.

La forme des chablis varie entre l'ovale et le croissant. Pour 12 de ces chablis, il a pu être observé 
que  le  déracinement  de  l'arbre  avait  entrainé  sur  un  côté  la  remontée  de  sables  et  graviers  
provenant de l'horizon géologique basal sous-jacent, formé de graviers et galets calcaires à matrice 
sablo-limoneuse. Lorsque cette remontée de graviers soulevés par les racines est perceptible, elle 
se situe invariablement en vis à vis du côté ouvert du plan en croissant. Les dimensions observées,  
comme le montre le tableau synthétique des chablis ci-dessous (fig. 18), sont très variables.

FIG. 18 – Tableau synthétique des caractéristiques des chablis.

L'observation des remontées de graviers a permis de restituer le sens du déracinement de l'arbre. 
En se basant notamment sur les travaux réalisés à l'occasion de la fouille de  Bouy « Le Haut 
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St. Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m)
Axe de 

Datation
déracinement

1022 2 1,42 0,36

1027 2,2 0,9 0,2

1029 1,3 0,7 0,2

1030 2,9 2,5 0,35 Bronze D / Ha A1

1063 2,1 0,45 0,22 SSO/NNE

1080 2,05 1,1 0,54 Néolithique final

1100 2,5 1,48 0,3

1112 3,1 2,8 0,6 SSO/NNE

1113 2,8 2,1 0,5 SO/NE

1114 2,5 2,2 0,4 N/S

1115 3,1 1,9 0,45 N/S

1116 2,2 1,6 0,3 N/S

1117 2 1,7 NO/SE

1118 1,8 1,5 0,24 OSO/ENE

1119 3,1 1,9

1120 2,1 2,1

1121 3,2 2

1122 2,5 1,6

1123 1,14 1,14 NE/SO

1124 2,3 2 0,28 ONO/ESE

1125 1,9 1,7

2003 2,15 0,92 0,3

2015 3,2 1,3 0,32

2017 1,6 0,8 0,2

2035 3,7 0,64 0,4 Néolithique final
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Buisson »8,  cette information a été collectée dans le but de tenter de vérifier si tous les arbres 
avaient pu être déracinés de manière identique (notamment dans le même sens) et de définir si ce  
phénomène  était  susceptible  de  résulter  d'évènements  anthropiques  (défrichage)  ou  naturels 
(tempête, par exemple).

Il apparait que la grande majorité des chablis se concentre dans la moitié sud de la zone 1 (planche 
n° 67), regroupée dans un périmètre d'une quarantaine de mètres de diamètre. Aucune cohésion 
n'est décelable dans les axes de déracinement, très disparates, lorsqu'ils ont pu être observés.

À l'appui de cette approche, des prélèvements, en vue d'établir une campagne de datation 14C, ont 
été  effectués  dans  les  chablis  ayant  livré  des  éléments  charbonneux.  Les  résultats  en  ont  
malheureusement  été  limités,  les  quantités  et  qualités  de charbons  recueillis  n'ayant  permis  la 
datation que de deux ensembles : ainsi le chablis 1030, situé au sud-ouest de la zone 1 (mais pour 
lequel  il  n'a  pas été possible de déterminer l'axe de déracinement),  a  fourni  une datation non 
calibrée à 3010 +/- 30 BP, soit comprise entre 1380 et 1140 B.C (calibration à 2 sigmas). Nous 
nous situons ici entre le Bronze D et le Hallstatt A1 ; rappelons que les éléments mobiliers les plus  
anciens recueillis en contexte sur le site relèvent du Hallstatt A1-B2/3 (St. 1007), soit postérieur au 
mieux d'environ deux siècles au chablis 1030.

Le charbon recueilli, associé ici à des nodules de terre rubéfiée, peut correspondre à un incendie 
accidentel de la souche, mais aussi à un dessouchage intentionnel par le feu.

À l'occasion  des  travaux  du  TGV  est,  l'attention  particulière  portée  aux  données  paléo-
environnementales, et notamment aux chablis comme dans le cas de Bouy, avait permis d'émettre 
l'hypothèse d'une anthropisation du territoire aux alentours du XII

e siècle9. Bien qu'il ne s'agisse de 
la datation que d'un unique individu, les résultats obtenus pour le chablis 1030 de Thiéblemont 
vont  dans  ce  sens  et  rajoutent  une  occurrence  aux  observations  qui  ont  permis  d'élaborer  ce 
modèle.

Le chablis 2035, au sud-est de la zone 2, a livré une datation non calibrée à 4330 +/- 60 BP, soit  
entre 3090 et 2880 B.C (calibration à deux sigmas). Nous nous situons cette fois au Néolithique 
final,  période  qui  n'est  pas  représentée  archéologiquement  sur  le  site  autrement  que  par  des 
éléments lithiques recueillis hors-contexte (cf. infra, étude du mobilier lithique). 

Le chablis 1080, situé au nord-est du site, a fourni une datation non calibrée à 4060 +/- 40 BP, soit  
entre 2850 et 2480 B.C (calibration à deux sigmas), le rattachant là encore au Néolithique final 
mais postérieurement au chablis 2035.

Bien que les éléments d'interprétation soient  finalement  assez ténus,  l'approche des chablis de 
Thiéblemont  « RN4-Échangeur »  montre  que nous  avons  probablement  affaire  à  un  ensemble 
chronologiquement  disparate.  Il  n'est  pas  possible  pour  sa  constitution  de  mettre  en  évidence 
l'action anthropique, hormis pour les rares occurrences de chablis où des nodules de terre rubéfiée, 
suggérant un éventuel dessouchage par l'action du feu, ont pu être observés (St.1030 et 1063). 

Les observations portant sur le sens de déracinement des arbres, bien que prometteuses, n'ont pas 
permis  de  mettre  en  évidence de  cohérence  ou  de  structuration  dans  les  phénomènes  qui  ont 
conduit à ce déracinement. Cela confirme la disparité et le caractère diachronique de l'abattage des 
arbres déjà relevé par les datations radiocarbone.

8 MOREAU 2004.

9 VANMOERKERKE 2009.
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6 UNE DÉPRESSION NATURELLE : LA STRUCTURE 3021

FIG. 19 – Description synthétique de la fosse 3021.

Cette zone, qui comprend la majeure partie de la zone 3, consiste en une vaste dépression d'origine 
naturelle, comblée par des colluvions limono-argileuses qui ne se distinguent de l'encaissant du 
site  que par  une couleur légèrement plus pâle,  une texture un peu plus sableuse,  et  surtout la 
présence de rares inclusions de graviers et de mobilier céramique épars (NR : 22 ; NMI : 1 ; 
masse : 190 g). Ce mobilier ne saurait être daté plus précisément qu'à la période protohistorique.

Trois sondages mécaniques ont été pratiqués dans la dépression, afin d'une part de s'assurer de son 
comblement et de sa morphologie (profondeur et profil), et de vérifier la présence ou l'absence de 
structures au fond. Ce dernier test s'étant révélé négatif, l'investigation de cette dépression n'a pas 
été poussée plus avant. 

Seules les limites est  et  ouest  de la dépression ont été identifiées.  Sa largeur atteint 20 m. Sa 
profondeur, assez irrégulière n'atteint au maximum qu'une vingtaine de centimètres.

Elle est recoupée par le fossé parcellaire 3011, ainsi que par la fosse 1004.

7 LES STRUCTURES NON DATÉES

7.1 LES FOSSES

La structure 1005

Cette petite fosse est de forme ovale irrégulière, sa longueur est de 0,98 m et sa largeur de 0,56 m.  
Son profil forme une cuvette, d'une profondeur conservée de 0,32 m. Son comblement se compose 
d'un limon argileux gris clair compact et homogène, avec de rares inclusions charbonneuses et des 
nodules de terre rubéfiée. Le mobilier céramique récolté dans cette structure, un unique tesson, est  
insuffisant en qualité et en quantité pour proposer une datation.

La structure 1006

Il s'agit d'une fosse de forme ovalaire allongée, d'une longueur de 1,60 m pour une largeur de  
1,18 m. Sa profondeur conservée est  de 0,44 m. Son profil  est  à bords évasés  et  son fond en 
cuvette assez irrégulier. Son remplissage se compose d'un limon argileux beige jaune clair compact 
et  homogène,  qui  se  distingue  difficilement  de  l'encaissant  environnant.  Aucune  inclusion  à 
caractère  anthropique (charbons...)  n'est  présente  dans  son remplissage,  il  pourrait  donc s'agir 
d'une bioturbation ou d'une anomalie géologique. Cette fosse est recoupée par la structure 1085 sur 
sa partie sud-est.
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3021 Indéterminée 20 0,2 Indeterminé Irrégulier
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La structure 1111

Située à seulement une vingtaine de centimètres de la fosse 1109 qui sera décrite plus bas, la  
structure 1111 n'entretient pas de relation stratigraphique avec elle. Il s'agit d'une fosse de forme 
sub-circulaire  de  1,05  m de  long sur  1  m de  large.  Son profil  est  en  cuvette,  sa  profondeur 
conservée est de 0,35 m. On observe trois phases de comblement : la première consiste en un 
limon argileux beige compact et homogène avec des inclusions de manganèse (US 1111.01), peu 
distinct de l'encaissant environnant. Une seconde phase de comblement, intervenant sous la forme 
d'une mince bande de sédiment sur la partie est de la structure, est constituée d'un limon argileux 
gris-beige  compact  et  homogène,  avec  des  inclusions  de  charbons  (US  1111.02).  Enfin,  le 
comblement terminal de la structure consiste en un limon brun foncé peu compact et hétérogène, 
avec  de  nombreuses  inclusions cendreuses  et  charbonneuses  (US 1111.03).  Cette  dernière  US 
évoque le foyer 1076 tout proche et  le  comblement de la fosse 1108,  mais aucun élément ne 
permet de prouver un lien entre 1111 et ces structures. La fosse 1111 est recoupée par le fossé 
parcellaire 1051.

La structure 1014

Isolée en bordure nord-ouest de la zone 1, cette fosse est de forme sub-circulaire, sa longueur est  
de 1,10 m et sa largeur de 1,04 m. Ses bords sont droits, son fond plat, et sa profondeur conservée 
est de 0,15 m. Son comblement est formé d'un limon argileux gris clair compact et homogène, 
avec de rares inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Elle n'a pas livré de mobilier.

La structure 1015 (diagnostic B38 St.1)

Cette structure a été repérée au diagnostic, dans le fond de la tranchée B38. Il s'agit d'une fosse de 
forme ovale, d'une longueur de 1,80 m et d'une largeur de 0,82 m. Ses bords sont évasés et son  
fond en cuvette. Elle possède une profondeur conservée de 0,23 m. Son remplissage se compose 
d'un limon argileux jaune-gris clair,  compact et homogène qui se distingue peu de l'encaissant 
naturel, avec de rares charbons. Le caractère peu anthropique de cette structure pourrait la ranger 
parmi les bioturbations ou les anomalies géologiques. 

La structure 1025

Cette fosse présente un plan sub-circulaire, de 1,25 m de long pour 1,07 m de large. Sa profondeur 
conservée est de 0,32 m. Ses parois sont évasées et son fond plat. Son premier comblement est  
formé  d'un  limon  argileux  gris-beige  clair,  compact  homogène  avec  de  rares  inclusions 
charbonneuses et de nodules de terre rubéfiée (US 1025.01). Son comblement terminal consiste en 
un limon argileux gris foncé compact et homogène, avec le même type d'inclusions en densité 
toutefois plus importante (US 1025.02). La structure n'a pas livré de mobilier.

La structure 1038

Il s'agit d'une petite fosse de forme sub-circulaire, située dans la concentration de vestiges du nord-
est de la zone 1. Elle mesure 0,66 m de long pour 0,62 m de large.  Son profil est en cuvette  
irrégulière et sa profondeur conservée de 0,17 m. Son remplissage consiste en un limon argileux 
gris-orangé  compact  et  homogène,  avec  de  rares  inclusions  charbonneuses.  La  structure  est 
fortement perturbée par la présence de racines et de terriers.
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La structure 1075

Cette petite fosse est située à proximité de la limite sud-est de la zone 1. Elle est partiellement  
coupée, sur sa partie est, par la tranchée de diagnostic B036. La forme de la fosse, telle qu'on peut  
l'extrapoler sur la base de la partie conservée, est  sub-circulaire.  Son profil  est  en cuvette.  Sa  
longueur est  de 0,80 m, sa largeur conservée de 0,60 m. La profondeur de la structure est de  
0,26 m. Son comblement se compose d'un limon argileux gris clair compact et homogène, avec de 
rares inclusions de charbons. Elle n'a livré aucun mobilier.

La structure 1085

Cette fosse est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 1,30 m et sa largeur de 1,10 m. Ses 
bords sont évasés et son fond en cuvette. Sa profondeur est de 0,34 m. Son comblement initial  
consiste en un limon argileux gris-beige clair, compact et homogène, avec de fréquentes inclusions 
charbonneuses.  Cette  fosse  est  susceptible  d'avoir  fonctionné  avec  1006,  qu'elle  recoupe.  Les 
remplissages des deux structures sont cependant très différents, celui de 1006 suggérant davantage 
une anomalie naturelle.

La structure 1094

Il  s'agit  d'une  fosse  de  forme  incomplète,  probablement  ovale.  Elle  est  coupée  à  l'est  par  la  
tranchée de diagnostic B36, et  au nord par  le trou de poteau 1032. Sa longueur et  sa largeur  
conservées sont respectivement de 0,76 m et 0,40 m. Sa profondeur est de 0,13 m et son profil est 
en cuvette. Son remplissage se compose d'un limon argileux gris clair compact et homogène, qui  
se distingue peu de l'encaissant naturel environnant.

La structure 2004

Cette fosse présente un plan sub-circulaire, sa longueur est de 1 m et sa largeur de 0,80 m. Son  
profil est à parois droites et à fond plat très régulier. Sa profondeur conservée est de 0,22 m. Le  
remplissage de la structure est composé d'un limon argileux gris clair, compact et homogène, avec 
des inclusions de charbons occasionnelles.

La structure 2006

La structure 2006 est une fosse de forme ovalaire, d'une longueur de 1,15 m pour une largeur de 
0,70 m. Son profil est irrégulier : les bords sont évasés, le fond forme un premier palier en cuvette,  
puis repart en une nouvelle dépression au fond de la fosse. Le comblement initial se caractérise par 
un limon argileux gris-jaune clair, compact et homogène avec de rares inclusions charbonneuses et 
des inclusions de manganèse (US 2006.01). Le comblement final est formé d'un limon argileux 
gris clair, meuble et homogène, avec des inclusions identiques (US 2006.02). Cette structure, par  
sa forme irrégulière et son comblement à caractère peu anthropique, évoque une formation de type 
chablis.

La structure 2010

Cette petite fosse est de forme ovale, ses dimensions sont de 0,78 m de long pour 0,56 m de large.  
Ses  parois  sont  évasées  et  son fond en  cuvette.  Sa profondeur conservée  est  de 0,10 m.  Son 
remplissage se compose d'un limon argileux gris clair, meuble et homogène. 

Il se distingue par la présence d'un bovidé quasiment entier rejeté dans la fosse. Dans son étude,  
présentée  infra, Estelle Bidault souligne qu'il s'agit  « d'un individu âgé de moins de sept mois :  
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notamment, la partie distale de la scapula et le centre acétabulaire d'un coxal ne sont pas soudés.  
L'absence de cheville osseuse ainsi que la fragmentation du coxal entrave la détermination du  
sexe de cet individu. S'agissant d'un individu trop jeune (aucun de ses ossements n'est épiphysé),  
la taille au garrot n'a pu être estimée. Aucune trace d'origine anthropique permettant d'expliquer  
la mort de cet animal n'a été répertoriée. Il ne semble donc pas avoir été abattu pour des fins  
alimentaires mais plutôt avoir succombé à une mort naturelle, qui n'a laissé aucune marque sur  
les  ossements.  Ayant  été  découvert  au  sein  d'une  petite  fosse  (environ  80  cm  x  60  cm),  en  
connexion anatomique et en position recroquevillée, il est probable qu'il ait été inhumé juste après  
sa mort pour des raisons sanitaires. »

Dans  cette  fosse,  aucun mobilier  qui  puisse  nous  permettre  d'appréhender  sa  datation  n'a  été 
recueilli. On notera qu'au diagnostic, une fosse identique et également non datée, a été mise au  
jour de l'autre côté de la RN4 dans la tranchée A 38, contenant les restes d'un cheval découpé et 
inhumé10.

La structure 2013

Cette fosse se situe en limite d'emprise nord de la zone 2. Elle est de plan circulaire, son diamètre 
est de 0,80 m. Son profil est très régulier, ses parois sont droites et son fond plat. Sa profondeur  
conservée  est  de  0,12  m.  Son  comblement  est  constitué  d'un  limon  argileux  gris-beige  clair, 
compact et homogène, avec inclusions de charbons et de nodules de terre rubéfiée. Cette fosse est 
très proche, tant au niveau des dimensions que de la forme (plan et profil), de la fosse 2004 à 30 m 
au sud.

La structure 2014

La  structure  2014  est  coupée  à  l'est  par  la  tranchée  de  diagnostic  A46.  Sa  forme,  bien 
qu'incomplète,  est  irrégulière et  à  tendance ovale.  Sa longueur conservée est  de 1,14 m et  sa 
largeur de 0,87 m. Son profil présente des parois évasées et un fond plat. Son remplissage consiste 
en un limon argileux gris clair, compact et homogène, avec de rares inclusions charbonneuses. Il 
pourrait s'agir d'une formation d'origine naturelle de type chablis.

La structure 2027

Située au sein de la concentration de structures du sud de la zone 2, cette fosse a été fouillée 
mécaniquement. De forme ovale, sa longueur est de 2,4 m et sa largeur de 1,28 m. Son profil est 
en cuvette. Sa profondeur conservée est de 0,30 m. Son comblement est formé d'un limon argileux 
brun  gris  compact  et  hétérogène,  avec  de  rares  inclusions  de  charbons.  Elle  n'a  livré  aucun 
mobilier.

La structure 2029

Cette fosse se situe au sud de la zone 2. Elle présente un plan ovale allongé et un profil en cuvette.  
Ses dimensions sont de 1,56 m de long, 0,90 m de large et 0,23 m de profondeur. Son remplissage  
consiste  en  un  limon  argileux  gris-orangé  compact  et  homogène  avec  des  inclusions  de 
manganèse. Ce comblement se distingue peu de l'encaissant naturel. Il a livré un unique tesson, de 
facture  protohistorique.  Il  pourrait  s'agir  d'un  chablis,  de  nombreuses  bioturbations  ayant  par 
ailleurs été identifiées dans le comblement.

10 FILIPIAK 2010.
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7.2 L'ENSEMBLE DE STRUCTURES 1076, 1108 ET 1109

La structure 1076

C'est autour de cette fosse que semble s'articuler l'ensemble de structures. Très altérée, notamment 
par  les  creusements  des  structures  1108  et  1109,  sa  forme  apparait  comme  circulaire.  Ses 
dimensions conservées sont de 0,80 m de long, 0,70 m de large et 0,30 m de profondeur. Ses bords 
sont évasés et son fond irrégulier. Le comblement initial de la fosse consiste en un limon argileux 
jaune clair très compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons et de manganèse (US 
1076.01). Cette US apparait constituée de substrat remanié. Sur cette couche se superpose de façon 
homogène sur 4 cm d'épaisseur, un limon argileux rougeâtre peu compact et homogène, montrant  
une  importante  densité  de  charbons  et  surtout  de  traces  de  rubéfaction  (US 1076.02).  Aucun 
fragment de terre rubéfiée compact – cuit – n'a pu être observé dans cette US ; il semble donc que 
celle-ci ne soit pas l'objet d'un rejet, mais bien d'une chauffe sur place. Le comblement terminal de  
cette fosse est constitué par un limon argileux jaune clair compact et homogène, peu distinct de 
l'encaissant naturel environnant et très similaire à l'US 1076.01. 

La structure 1108

Cette fosse est de forme sub-circulaire, sa longueur est de 0,60 m et sa largeur de 0,50 m. Sa  
profondeur conservée est de 0,25 m. Son profil, très régulier, se caractérise par des bords sub-
verticaux et un fond en cuvette. Le remplissage de la structure est composé d'un limon argileux 
gris-clair  compact  et  homogène,  avec  de  fréquentes  inclusions  de  charbons.  Elle  a  livré  du 
mobilier céramique, de facture protohistorique, en faible quantité (NR : 4 ; masse : 8,5 g). La fosse 
1008 recoupe la  fosse  1076 dans  sa  partie  nord,  au  niveau  de  l'US 1076.01,  soit  du  substrat 
remanié garnissant le fond de 1076.

La structure 1109

Cette fosse recoupe largement la structure 1076 dans sa partie ouest. Elle est de forme irrégulière,  
sa  longueur  et  sa  largeur  maximales  sont  chacune  de  1,5  m  environ.  Elle  apparait  comme 
constituée de plusieurs lobes, dus à au moins deux creusements successifs, intervenants avant la 
phase de comblement  de la structure.  De fait,  le profil  de la  structure est  irrégulier,  les  deux 
principaux  creusements  observés  étant  en  forme  de  cuvette.  La  profondeur  maximale  de  la 
structure 1109 est de 0,30 m. Son comblement est unique ; il est formé d'un limon argileux gris 
clair meuble et hétérogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons et de manganèse.

Interprétation

L'ensemble  de  structures  1076,  1108  et  1109,  semble  davantage  résulter  d'une  configuration 
aléatoire que d'une mise en place structurée de fosses dans un but précis. La structure 1076, au  
centre  de  l'ensemble,  peut  être  interprétée  comme  une  structure  de  combustion.  L'aspect 
superficiellement rubéfie de l'US 1076.02 va dans le sens d'un simple foyer,  peut-être à usage 
unique, utilisé à une température élevée mais éloignée de celles atteintes par un four : aucune trace  
d'induration du limon, donc de cuisson, n'a été observée.

La relation entretenue par la structure 1108 avec le foyer 1076 n'est pas claire : son creusement est 
a priori  postérieur, mais il faut toutefois noter que le recoupement ne se fait pas sur le niveau 
d'utilisation de 1076, mais sur celui de son comblement initial. Ainsi, 1108 pouvait tout à fait être 
fonctionnelle  au  moment  de  l'utilisation  de  1076 comme foyer,  peut-être  mise  en  place  à  ce 
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moment comme petite fosse de travail ou de rejet. Le remplissage charbonneux de 1108 inciterait 
par ailleurs à envisager qu'il résulte du rejet des cendres de 1076, qui a peut-être été re-curé.

La structure 1109 ne semble pas être contemporaine des deux autres. On y voit davantage une 
fosse  de  type  polylobé,  dont  aucun  indice  ne  laisse  postuler  la  fonction,  mise  en  place 
postérieurement et sans aucun rapport avec 1076.

7.3 LES TROUS DE POTEAU

FIG. 20 – Inventaire descriptif des trous de poteau sans attribution chronologique.

La structure 1020

Il  s'agit  d'un trou de poteau circulaire,  d'un diamètre de 0,50 m. Son profil  est  en cuvette,  sa  
profondeur conservée de 0,20 m. On observe au fond de la structure une cupule circulaire d'une  
douzaine de centimètres de diamètre,  trace éventuellement  laissée par  la pointe du poteau.  Le  
comblement  consiste  en  un  limon  argileux  gris  clair  compact  et  homogène,  avec  de  rares 
inclusions de charbons et de terre rubéfiée. 1020 est accolé à la fosse 1019, mais aucun élément ne 
suggère un lien entre les deux structures.

La structure 1011

Ce trou de poteau isolé se situe au sud-ouest de la zone 1, secteur peu dense en structures.  Il  
présente un plan circulaire de 0,50 m de diamètre, ses parois sont droites et son fond plat. Sa  
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Structure
Dimensions

Plan ProfilLongueur Largeur Profondeur UA
(m) (m) (m)

1020 0,5 0,5 0,2 Circulaire Cuvette
1011 0,5 0,5 0,15 Circulaire Bords droits, fond plat
1032 0,57 0,57 0,08 Circulaire Cuvette
1039 0,4 0,36 0,24 Sub-circulaire Sub-vertical, fond en cuvette
1049 0,28 0,28 0,1 Circulaire Parois évasées, fond plat
1084 0,3 0,3 0,2 Circulaire Bords droits, fond plat
1106 0,44 0,44 0,1 Circulaire Cuvette
1107 0,47 0,47 0,19 Circulaire Sub-vertical, fond plat
2002 0,19 0,16 0,13 Sub-circulaire Bords droits, fond plat
2007 0,52 0,48 0,1 Ovalaire Bords évasés, fond plat UA 7
2008 0,75 0,6 0,09 Ovalaire Bords droits, fond irrégulier UA 7
2009 0,4 0,4 0,25 Sub-circulaire Vertical, fond en cuvette UA 7
2034 0,4 0,4 0,08 Circulaire Bords évasés, fond plat UA 7
2018 0,26 0,26 0,1 Sub-circulaire Bords droits, fond plat
2019 0,58 0,5 0,15 Sub-circulaire Bords droits, fond plat
2020 0,36 0,28 0,07 Ovale Sub-vertical, fond en cuvette
2023 0,7 0,5 0,19 Ovale Bords droits, fond plat
2028 0,46 0,4 0,15 Sub-circulaire Bords droits, fond plat
2033 0,72 0,48 0,18 Ovale Cuvette
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profondeur conservée est de 0,15 m. Son remplissage se compose d'un limon argileux gris clair  
compact homogène, avec des inclusions de nodules de terre rubéfiée.

La structure 1032

Il s'agit d'un trou de poteau ou d'une petite fosse, de forme incomplète car coupée par la tranchée  
de diagnostic B36. Son plan conservé suggère une forme circulaire, d'un diamètre de 0,57 m. Son 
profil est en cuvette, la structure est de faible profondeur, seulement 0,08 m sous la surface du 
décapage. Son comblement est formé d'un limon argileux gris foncé compact et hétérogène, avec 
inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Cette structure recoupe la fosse 1094.

La structure 1039

Ce trou de poteau isolé présente un plan sub-circulaire, avec une longueur de 0,40 m et une largeur 
de 0,36 m. Ses parois sont sub-verticales et son fond en cuvette. Sa profondeur conservée est de 
0,24  m.  Son  comblement  inférieur  consiste  en  un  limon  argileux  brun  clair  très  compact  et  
homogène, qui se distingue peu de l'encaissant naturel environnant (US 1039.02). Cette US est 
scellée par un limon argileux brun foncé compact et hétérogène, avec de nombreuses inclusions de 
charbons de bois et de nodules de terre rubéfiée (1039.01).

La structure 1049

Il s'agit d'un trou de poteau isolé, localisé dans la partie sud de la zone 1, où la densité de vestiges  
est la moindre. Sa forme est circulaire, son diamètre, de 0,28 m et sa profondeur conservée de 
0,10 m seulement. Ses parois sont évasées et son fond plat. Son comblement est formé par un 
limon argileux beige-orangé, compact et homogène, avec de rares inclusions charbonneuses.

La structure 1084

Ce trou de poteau est de forme circulaire, son diamètre est de 0,30 m et sa profondeur de 0,20 m. 
Ses parois sont droites et son fond plat. Son comblement initial est composé d'un limon argileux  
beige-gris  clair  compact  et  homogène  (US  1084.01).  Une  US formée  d'un  limon brun  foncé 
meuble et hétérogène contenant de nombreuses inclusions charbonneuses (US 1084.02) pourrait 
correspondre au négatif du poteau.

La structure 1106

Ce trou de poteau isolé présente un plan circulaire, son diamètre est de 0,44 m et sa profondeur  
conservée n'est que de 0,10 m. Son profil est en cuvette. Son remplissage consiste en un limon 
argileux gris foncé compact et homogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons.

La structure 1107

Il  s'agit  d'un  trou  de  poteau  de  plan  circulaire,  d'un  diamètre  de  0,47  m et  d'une  profondeur 
conservée de 0,19 m. Ses parois sont sub-verticales et son fond plat. Son remplissage est composé 
d'un limon argileux gris compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons et de nodules 
de terre rubéfiée.
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La structure 2002

Ce trou  de  piquet  isolé,  situé  à  proximité  de  la  limite  sud-ouest  de  la  zone 2,  est  de  petites 
dimensions, 0,19 m de long pour 0,16 m de large, et de forme sub-circulaire. Sa profondeur est de 
0,13 m. Ses parois sont droites et son fond plat, son remplissage est formé d'un limon argileux gris  
foncé,  compact  et  homogène,  avec  des  inclusions  de  charbons  occasionnelles  de  modules 
centimètriques. Il n'a pas livré de mobilier.

La structure 2007

La structure 2007 se rattache à l'UA 7, et consiste en un trou de poteau de forme ovalaire, d'une 
longueur de 0,52 m et d'une largeur de 0,48 m. Ses parois sont évasées et son fond plat. Très arasé,  
sa profondeur conservée n'est que de 0,10 m. Son remplissage se compose d'un limon argileux 
gris-orangé clair, compact et hétérogène, avec des inclusions occasionnelles de charbons.

La structure 2008

Il s'agit d'un trou de poteau de forme ovalaire, de 0,75 m de long pour 0,60 m de large. Il est  
particulièrement arasé, sa profondeur conservée n'étant que de 0,09 m. Ses parois sont verticales et 
son fond irrégulier.  Son comblement  est  formé d'un limon argileux gris  clair,  peu compact et 
homogène, se distinguant peu de l'encaissant naturel environnant. Ce trou de poteau fait partie de 
l'UA 7.

La structure 2009

Ce trou de poteau présente une forme sub-circulaire, son diamètre est de 0,40 m. Ses parois sont 
verticales et son fond en cuvette, sa profondeur conservée est de 0,25 m. Le comblement initial de  
la structure est composé d'un limon argileux jaune clair,  compact et homogène, très proche de 
l'encaissant  naturel,  avec inclusions de manganèses  et  de petits  nodules  de terre rubéfiée (US 
2009.01).  Son  comblement  terminal  est  formé  par  un  limon  argileux  gris  clair,  meuble  et 
homogène, avec des inclusions charbonneuses. Cette structure se rattache à l'UA 7.

La structure 2034

Très arasé, ce trou de poteau est de plan circulaire, et d'un diamètre de 0,40 m. Ses parois sont  
évasées  et  son fond plat,  sa profondeur conservée est  de 0,08 m seulement.  Son comblement  
consiste  en  un  limon  argileux  gris  clair  compact  et  homogène,  avec  de  rares  inclusions 
charbonneuses. Il fait partie de l'UA 7.

La structure 2018

Il s'agit d'un trou de poteau de petites dimensions, de forme sub-circulaire de 0,26 m de longueur  
sur 0,22 m de largeur. Ses parois sont droites et son fond plat, sa profondeur conservée est de 
0,10 m. Son comblement est formé d'un limon argileux gris clair, compact et homogène, avec des 
inclusions occasionnelles de charbons et de terre rubéfiée.
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La structure 2019

Juste à l'est de la structure 2018, le trou de poteau 2019 présente une forme sub-circulaire, d'une 
longueur de  0,58 m pour  une largeur  de 0,50 m.  Ses  parois  sont  droites  et  son fond plat,  sa 
profondeur conservée est de 0,15 m. Son remplissage consiste en un limon argileux gris clair,  
compact et homogène, avec de rares inclusions de charbons de petit module.

La structure 2020

La structure 2020 fait partie du même petit groupement de trous de poteau que 2018 et 2019. Sa 
forme est ovale et son profil à parois sub-verticales et à fond en cuvette. Sa longueur est de 0,36 m 
et  sa  largeur  de  0,28 m.  Très  arasée,  sa  profondeur conservée  est  de 0,07 m seulement.  Elle  
possède un remplissage formé d'un limon argileux gris orangé, compact et hétérogène.

La structure 2023

Ce trou de poteau est isolé en bordure est de la zone 1. Sa forme est ovale, sa longueur étant de 
0,70 m et sa largeur de 0,50 m. Ses parois sont droites et son fond plat. Le comblement initial de la  
structure  consiste  en  un  limon argileux  gris-beige  clair,  compact  et  homogène,  avec  de  rares 
charbons (US 2023.01). Son comblement final est formé par un limon argileux gris-noir foncé, 
meuble et homogène, avec des inclusions charbonneuses très denses (US 2023.02). Des fragments 
de torchis ont été recueillis dans cette US. Il s'agit probablement là du négatif du poteau.

La structure 2028

Il s'agit d'un trou de poteau de forme sub-circulaire, sa longueur est de 0,46 m et sa largeur de 
0,40 m. Sa profondeur conservée est de 0,15 m. Son profil est à bords droits et à fond plat. Son 
remplissage est composé d'un limon argileux gris clair compact et homogène.

La structure 2033

Ce trou de poteau, situé juste au sud du puits 2012, est recoupé par celui-ci. Son plan est ovale, sa  
longueur est de 0,72 m et sa largeur conservée de 0,48 m. Son profil est en cuvette, sa profondeur 
de 0,18 m. Le comblement de cette structure consiste en un limon argileux gris-orangé foncé,  
compact et hétérogène.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

NICOLAS PIMPAUD

L'opération de fouille menée à Thiéblemont « RN4-Échangeur » a permis la mise en évidence de 
trois phases d'occupation protohistorique : 

• Le Bronze final est représenté par une unique structure, datée au Hallstatt B1-B2/3, située 
dans la partie ouest de la zone 1.

•  Le Hallstatt C-D1 est la phase la mieux attestée, avec 17 structures datées. L'occupation 
se  développe  dans  le  nord  de  la  zone  1,  avec  un  probable  second  pôle  d'habitat  à  
proximité immédiate de la structure 2021, dans la zone 2.

• Le Hallstatt D3, pour lequel seules deux structures ont pu être reconnues, concentrées au 
nord de la zone 2.

• Aux vestiges  structurels se rattachant à ces  trois phases,  il  faut encore ajouter les 30 
structures  dont  le  mobilier  n'a  pu  être  daté  plus  précisément  qu'à  la  période 
protohistorique.  Ces structures  sont  susceptibles  de se rattacher à  l'une  ou l'autre des 
phases d'occupation identifiées sur le site.

Les occupations du Hallstatt C-D1 et D3 présentent des caractères semblables : assemblage de 
mobilier à caractère détritique (céramique et  faune associées à des rejets charbonneux plus ou 
moins  denses),  présence  de  terre  rubéfiée  à  caractère  architectural  témoignant  de  la  probable 
présence d'habitations ou du moins de bâtiments, et de puits à la morphologie et aux modalités de 
comblement très similaires.

1.1 OUTILS ET MÉTHODE

La présente étude prend en compte la totalité du mobilier céramique, recueilli à la fois lors de la  
fouille et lors du diagnostic sur la zone prescrite. 

Le  protocole  d'étude  suivi  se  conforme  aux  recommandations  de  la  table-ronde  du  Mont-
Beuvray11, et repose sur un comptage en Nombre de Restes (NR) et Nombre Minimum d'Individus 
(NMI) par catégories de production fine (PF) et grossière (PG) au sein de chaque US de chaque 
structure.  Le  comptage en NR a été effectué préalablement à  la  recherche de remontages des 
tessons ; le comptage en NMI a été effectué sur les principaux marqueurs typologiques : bords ou 
fonds selon le type d'élément le mieux représenté dans l'ensemble considéré, décors, ou tout autre 
élément identifiant clairement la forme ou le style du récipient. 

1.2 DONNÉES QUANTITATIVES DU CORPUS

La céramique mise  au  jour  pour  la  période protohistorique a  fourni  un total  de  1 419 restes, 
correspondant à un NMI de 125 individus. Le poids total du mobilier s'élève à 21,88 kg (fig. 1).

La présente étude a porté sur 54 ensembles. Seules 23 structures ont pu être datées avec précision, 
27 ont pu être rattachées à la période protohistorique sur la base de leur mobilier, et 4 sont restées  
chronologiquement indéterminées, leur mobilier trop rare et trop fragmenté n'en autorisant qu'une 
datation bien trop aléatoire.

11 ARCELIN et TUFFEAU-LIBRE 1998.
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FIG. 1 – Décompte des effectifs céramiques par structure.
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Structure
Pâte fine (PF) Pâte grossière (PG) TOTAL

Datation
NR NMI Masse NR NMI Masse NR NMI Masse

1001 27 4 425,5 18 3 442,4 45 7 867,9

1003 1 1 2 1 1 2

1005 1 2 1 2

1007 10 1 79,5 5 66,2 15 1 145,7

1010 3 33,2 1 1 8 4 1 41,2

1013 1 10 1 10

1019 1 4 3 22 4 26

1020 1 2 1 2

1021 4 1 68,5 4 1 68,5

1033 8 1 50 2 6 10 1 56

1034 4 2 18 6 40,7 10 2 58,7

1037 2 33,3 2 33,3

1040 22 5 223,4 28 292,4 50 5 515,8 M oderne

1044 1 23 1 23

1045 7 1 45,2 7 1 45,2

1047 4 1 396,3 4 1 396,3

1048 45 4 961,5 45 4 961,5

1050 60 2 1571,3 19 2 348,2 79 4 1919,5

1051 5 158 M oderne

1053 38 5 345,4 28 1 335,6 66 6 681

1057 1 2 1 2

1060 54 8 1027,5 121 1 1503,4 175 9 2530,9

1061 37 6 350,9 41 687,6 78 6 1038,5

1062 33 7 501 83 6 1460,4 116 13 1961,4

1065 5 17,5 5 17,5

1068 5 2 108,9 4 96,9 9 2 205,8

1070 1 11,5 1 11,5

1074 4 27,1 3 1 69 7 1 96,1

1077 4 28,5 4 28,5

1079 22 1 517,4 32 5 621,3 54 6 1138,7

1081 1 2 1 2

1087 1 7,5 1 7,5

1089 1 22 1 10,5 2 32,5

1096 5 266,1 5 266,1

1097 6 74,5 6 74,5

1099 1 23,2 1 23,2

1101 17 1 116,6 18 317,9 35 1 434,5

1102 3 1 43,4 3 1 43,4

1108 4 8,5 4 8,5

1110 6 1 69,3 1 2 7 1 71,3

2001 12 5 241,8 43 3 671,4 55 8 913,2

2011 2 21,2 2 21,2

2012 49 5 694,9 42 2 833,4 91 7 1528,3

2016 2 19,7 2 19,7

2021 143 22 1747 180 10 3128,8 323 32 4875,8

2022 1 5,4 1 5,4

2029 1 5,5 1 5,5

2031 3 11,6 6 48,3 9 59,9

3008 5 31,9 5 31,9

3009 12 1 127,4 28 1 237,5 40 2 364,9

3012 1 12,4 1 12,4

3016 1 6 1 6

3019 1 2 1 2

3021 7 72,6 15 1 116,5 22 1 189,1

TOTAL 604 81 8605,9 815 44 13279,4 1419 125 21885,3
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1.3 TAPHONOMIE : NATURE DES COMBLEMENTS ET GESTION DES REJETS

D'un  point  de  vie  quantitatif,  le  caractère  primaire  ou  secondaire  des  rejets  se  déduit 
traditionnellement du poids par reste et du nombre de restes par NMI : on considère qu'un poids  
par reste important et qu'un nombre significatif de tessons par individu signale un rejet primaire.  
Ces chiffres, émanation statistique des données de comptage, sont cependant à manipuler avec 
précaution. Sans grande surprise,  ce sont les contextes ayant  livré le plus de mobilier et  dont 
l'assemblage évoque des rejets d'origine détritique, qui possèdent le rapport poids par reste et reste 
par NMI le plus élevé. Il s'agit notamment des puits 1060, 1079 et 2012 et des fosses 2021, 2001,  
1048, 1050, 1061 et 1062. 

Pour autant, ce rapport reste modéré et n'excède pas énormément la moyenne du site, qui est de  
15,4 g par  reste.  Ce poids moyen est  cependant à  pondérer  par les nombreuses structures  (au 
premier rang desquelles les trous de poteau) ayant livré un mobilier très fragmenté et très roulé, 
manifestement piégé.

D'un point de vue strictement statistique, ce taux de fragmentation élevé indiquerait une majorité  
de rejets secondaires, y compris pour les ensembles mieux fournis que l'on a cités.  Toutefois la 
bonne conservation du mobilier dans ces derniers, les recollages obtenus et le contexte détritique 
indiquent que les tessons n'ont pas dû séjourner longtemps hors des structures où ils ont finalement 
été rejetés. 

Le trou de poteau 1096 (UA2) affiche un cas un peu particulier : son poids par reste est de 53,2 g 
(NR : 5). Les tessons sont ici manifestement en position primaire, probablement utilisés comme 
calages de poteau.

Dans  les  ensembles  datés  les  plus  représentatifs,  les  taux  de  fragmentation  apparaissent 
sensiblement les mêmes pour chacune des phases d'occupation identifiées sur le site.

1.4 APPROCHE TECHNOLOGIQUE : LES TYPES DE PRODUCTION

1.4.1 LES PRODUCTIONS À PÂTE FINE (PF)

Les productions à pâte fine se caractérisent de façon générale par des épaisseurs de parois peu 
importantes (< 6 mm). Les inclusions utilisées dans la matrice sont de faible calibre, fréquemment 
invisibles à l'œil nu. Lorsqu'elles sont observables, on constate l'utilisation de la chamotte et de 
particules calcaires ; ces dernières sont probablement déjà naturellement présentes dans l'argile, et  
laissées par le potier. Le silice est également utilisé comme dégraissant. 

Les traitements de surface des productions à pâte fine sont particulièrement soignés : on observe 
un lissage poussé des parois, allant fréquemment jusqu'à un polissage donnant à la surface un 
aspect lustré. Ce dernier traitement, outre son aspect esthétique, confère à la surface du vase une 
imperméabilité  qui  peut  être  recherchée,  notamment  dans  le  cas  de  récipients  destinés  à  la  
consommation.

Le mode de cuisson réducteur domine largement dans les productions à pâte fine.  Obtenu par 
saturation de l'atmosphère du four en carbone pendant la cuisson, il  en résultent des  pâtes  de 
coloration brune à noire. Le carbone, en bouchant les micro-porosités de la pâte, augmente son 
imperméabilité.

Très peu de vases, à pâte entièrement claire, témoignent dans le corpus d'une cuisson entièrement 
oxydante. Ce phénomène reste anecdotique, et probablement accidentel.
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1.4.2 LES PRODUCTIONS À PÂTE GROSSIÈRE (PG)

Les productions à pâte grossière présentent une épaisseur de paroi plus importante. Le calibre des  
inclusions se distingue également par sa taille supérieure.  Parmi les types d'inclusions figurées 
dans  les  pâte  grossière,  on  note  sur  le  corpus  une  nette  prédominance  de  la  chamotte.  Ce 
dégraissant,  qui  présente  l'avantage  d'être  inerte à  la  cuisson,  immédiatement  disponible  et  en 
quantité  illimitée  dans  les  ateliers  de  potiers,  est  très  couramment  utilisé  sur  toute  la  période 
protohistorique.

Les traitements de surface des productions à pâte grossière consistent généralement en un lissage  
sommaire de la paroi. Souvent, un lissage assez grossier a laissé des irrégularités sur la paroi des  
récipients, effet qui a pu être recherché dans le but de faciliter leur préhension. Dans le même 
objectif, l'application d'un crépi sur la surface du vase a pu être observée, de façon, toutefois, assez 
anecdotique.

À l'inverse des productions à pâte fine, le mode de cuisson réducteur est quasiment absent des 
productions grossières.  Ces dernières  présentent  majoritairement des  surfaces claires (orange à 
beige) et un cœur noir, effets d'une cuisson réductrice avec apport d'oxygène en fin de fournée.

1.4.3 LES TYPES DE PRODUCTION PAR PHASE CHRONOLOGIQUE

On remarque pour chaque phase d'occupation une même disparité au sein des proportions de pâtes 
fine et grossière : le comptage en NMI (fig. 2) montre un nombre d'individus pour la catégorie de 
production fine largement supérieur à celui de la catégorie de production grossière. 

Le  comptage en nombre  de restes  (NR) (fig.  3)  marque en  revanche la  tendance inverse :  le 
nombre de restes est nettement supérieur pour les vases de catégorie grossière par rapport aux 
vases de catégorie fine.

FIG. 2 – Répartition du NMI selon les catégories de production par phase chronologique, hors Hallstatt B1-
B2/3 (effectif trop faible pour l'analyse statistique).
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FIG. 3 – Proportions des NR et NMI selon les catégories de production par phase chronologique, hors  
Hallstatt B1-B2/3 (effectif trop faible pour l'analyse statistique).

Ces deux phénomènes correspondent aux observations habituellement faites sur les assemblages 
de  vaisseliers  des  habitats  protohistoriques  :  la  prédominance  des  individus  de  facture  fine 
s'explique  par  l'abondance  dans  le  vaisselier  de  récipients  liés  à  la  consommation  et  à  la  
préparation des denrées, ceux-ci appelés notamment à être plus fréquemment renouvelés car plus 
fragiles et plus souvent manipulés. 

À l'inverse, les vases de production grossière, qui représentent des récipients voués à la cuisson et 
au stockage des denrées, sont présents en quantité moindre dans le vaisselier, mais produisent, du 
fait de leur taille plus importante, beaucoup plus de tessons.

Cette brève approche technologique permet donc de mettre en évidence le caractère classique de 
l'assemblage céramique des phases d'occupation des Hallstatt C-D1 et D3 de Thiéblemont. Pour 
chaque phase  le  mobilier,  bien  que relativement  peu abondant,  se retrouve la  composition du  
vaisselier domestique type et suggère deux occupations successives de même nature.

1.5 APPROCHE TYPO-CHRONOLOGIQUE

1.5.1 LE BRONZE FINAL

Seul un ensemble, la fosse 1007, peut être attribué au Hallstatt B1 - Hallstatt B2/3. La fosse n'a  
livré que deux individus, et cette attribution chronologique, fragile, ne repose guère que sur CER 
26 (planche n° 68) : ce récipient surbaissé présente un bord à marli s'individualisant nettement de 
la panse tronconique (type 1.4, planche n° 78), sa morphologie générale semble le placer dans la 
tradition des coupes à marli, assez communes pour la fin du Bronze final12.

12 BARDEL 2009 ; BULARD et PEAKE 2005.
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1.5.2 LE HALLSTATT C-D1

Cette période est de loin la mieux représentée à Thiéblemont « RN4-Échangeur », avec un total de 
97  individus.  Le  panel  de  formes  conservées  permet  d'aller  plus  loin  dans  la  caractérisation 
typologique du corpus pour cette période. La planche synthétique illustrant les types présentés ici 
figure dans le volume 2 (planche n° 78).

1.5.2.1 Type 1 : Les formes monosegmentées

Type 1.1 - Les jattes et coupes tronconiques à bord droit

Les coupes tronconiques présentent une panse rectiligne sans inflexion, à bord plat, arrondi ou 
légèrement  biseauté.  Cette forme est  marginalement  représentée dans le  corpus par  un unique 
individu (CER 59, planche n° 72)

Type 1.2 - Les jattes et coupes tronconiques à profil convexe

La panse adopte un profil légèrement sinueux et marque une inflexion dans la partie supérieure du 
vase. On observe deux variantes :

1.2.1 - Les jattes et coupes tronconiques à bord relevé, pour lesquelles l'inflexion 
de la panse est continue jusque sur le bord, qui est ouvert. Cette catégorie de 
récipients  se  retrouve  le  plus  souvent  dans  la  catégorie  des  pâtes  fines  (5 
individus contre 2 en pâte grossière).

1.2.2  -  Les  jattes  et  coupes  tronconiques  à  bord  rentrant,  pour  lesquelles 
l'inflexion  de  la  panse  vient  refermer  l'embouchure  du  vase.  Ce  type  est 
particulièrement bien représenté par onze individus là encore essentiellement de 
facture fine (8 individus).

Les jattes tronconiques à profil convexe sont le type le mieux représenté sur le  corpus, avec 18 
individus. Il s'agit là d'un type ubiquiste, qui n'est guère marqué chronologiquement. On observe 
toutefois à partir de la phase moyenne du Hallstatt une raréfaction de ces récipients au profit des 
vases  tronconiques  à  bord  droit  qui  viennent  progressivement  les  supplanter,  sans  les  faire  
disparaitre, en tant que type utilitaire13.

Type 1.3 - Les coupes tronconiques surbaissées

Ces récipients sont représentés sur le corpus par 6 individus. Ils relèvent essentiellement de la  
catégorie de production fine (5 individus). La lèvre du récipient est généralement plate, ou encore 
taillée en un léger biseau, comme CER 24 (planche n° 74) et CER 57 (planche n° 73). Il semble 
s'agir ici d'évolutions de l'assiette à marli, attribuables au Hallstatt C-D1 mais que l'on retrouve  
jusqu'à La Tène ancienne.

1.5.2.2 Type 2 - Les formes à profil en S

Type 2.1 - Les pots

Ce type rassemble les vases à profil en S pour lesquels la hauteur est supérieure à l'ouverture. Ils se 
répartissent en deux grandes catégories :

13 Ibid.
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2.1.1 - Les pots à profil sinueux présentent une inflexion continue du haut de 
panse qui s'enchaine sans rupture sur le col, lequel vient ouvrir l'embouchure du 
vase.  7  individus  se  rattachent  à  cette  catégorie.  Il  s'agit  là  d'un  type 
remarquablement homogène : tous les individus de Thiéblemont sont de facture 
grossière,  leur  diamètre  à  l'ouverture  se  situe  entre  20  et  30  cm.  Sur  les  7 
individus,  6  sont  décorés  d'un  cordon  digité  à  la  jonction  col-panse,  et  de 
digitations sur  la  lèvre.  Le  dernier  individu possède un décors de cannelures 
horizontales à la jonction col-panse (CER 12, planche n° 73).

 Le  type,  très  courant,  est  malheureusement  assez  peu  discriminant  au  plan 
chronologique : dérivant de types communs au Hallstatt B2-3, il apparait dans sa 
variante à profil sinueux au Hallstatt C pour suivre une évolution lente jusqu'au 
Hallstatt final D3.

2.1.2 - Les pots à bord marqué éversé se caractérisent par une inflexion régulière 
de la panse, la jonction avec le col, assez court, consiste en un décrochement 
induisant  une  rupture  de  profil.  Ce  type,  moins  homogène  que  le  type  211, 
rassemble à Thiéblemont 6 individus dont 4 en pâte grossière. 

Type 2.2 - Les écuelles

Les  écuelles  rassemblent  les  vases  trapus  à  bas  pour  lesquels  le  diamètre  de  l'ouverture  est  
supérieur à la hauteur. On distingue deux catégories :

2.2.1 - Les écuelles à profil sinueux ne présentent pas de rupture de profil, mais  
une inflexion régulière de la panse qui se referme régulièrement. Le col est très  
court voire inexistant, s'infléchissant légèrement vers l'extérieur. Ce type de vase 
est assez homogène sur le corpus. Il rassemble 6 individus, tous de facture fine. 
Il  s'agit  là d'un type de vase souvent décoré (5 individus),  la  cannelure sous 
forme  de  triple  bande  horizontale  à  la  jonction  col-panse  étant  un  thème 
récurent. Il s'agit là d'un type assez caractéristique du Hallstatt C, évolution des 
écuelles à décor cannelé du Hallstatt B2-3.

2.2.2 - Les écuelles à épaulement montrent une inflexion similaire de la panse, la 
jonction d'avec le col  étant en revanche marquée,  créant  une rupture dans le 
profil du vase. Seuls 3 individus, tous de facture fine, se rattachent à ce type à 
Thiéblemont, aucun n'étant décoré. Ce type, notamment bien identifié dans le 
sud-est  de  l'Ile-de-France14,  apparait  au  Hallstatt  C  et  annonce  les  écuelles 
carénées du Hallstatt final (type 2.2.3, présenté plus bas).

1.5.2.3 Type 3 - Les formes bisegmentées

Type 3.1 - Vases bisegmentés à col court

Ce type de vase s'individualise, à la manière de l'écuelle à épaulement, par une rupture de profil 
marquant clairement la jonction du col et de la panse. Le col est rentrant, la panse, à la différence  
des  écuelles,  n'est  pas  globuleuse  mais  à  tendance plutôt  tronconique.  Morphologiquement  et 
probablement fonctionnellement, le type se rapproche des coupes tronconiques à bord droit et à 
bord  rentrant.  À  ce  titre,  il  est  intéressant  de  remarquer  que  la  structure  2021  comporte  un 
assemblage  assez  homogène  de  ces  différents  types  de  vases  (planche  n°75).  Les  vases 

14 Ibid.
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bisegmentés à col court se généralisent à partir du Hallstatt D3 où ils deviennent, sous la forme de  
la situle, un élément incontournable du vaisselier de cette période15 ; le puits 2012 en a livré un 
exemplaire (planche n° 77, CER 11).

Type 3.2 - Vases bisegmentés bitronconiques

La panse marque une inflexion plus ou moins brutale et son retour, assez développé, vient fermer 
le  vase.  L'inflexion  de  la  panse  et  le  développement  important  du  haut  de  panse  créant  une 
faiblesse mécanique sur le récipient, à Thiéblemont, seules les parties supérieures des vases nous  
sont parvenues. Le développement du bas de panse et donc la morphologie générale des individus 
est donc impossible à extrapoler. Il s'agit donc d'un type qui recouvre des réalités probablement  
assez variées,  mais on remarquera cependant que l'ensemble des 4 individus identifiés dans le 
corpus sont  conçus  en pâte  grossière.  L'un  d'entre  eux  possède un décor de cordon digité  en  
position médiane du haut de panse (CER 65, planche n° 74), et évoque certaines productions du 
Ha D1/D2 présentes plus à l'est en Moselle16.

1.5.3 LE HALLSTATT D3

Le Hallstatt final D3 est représenté par 15 individus, provenant de deux ensembles : la fosse 2001 
et le puits 2012. 

Au  plan  typo-chronologique,  deux  types  de  formes  principalement  se  distinguent  et  viennent 
assurer la datation de ces ensembles : 

Type 2.2.3 - Écuelles carénées

La  forme  du  récipient  est  de  façon  générale  surbaissée,  la  panse  arrondie  est  nettement 
individualisée du col par la présence d'une carène marquée. Le col est rentrant, la lèvre marquée et  
légèrement éversée vers l'extérieur. Deux individus se rattachent à ce type, tous deux de production 
fine et provenant du puits 2012. Il s'agit là d'une forme caractéristique de la culture Aisne-Marne,  
se rattachant à la période de l'Aisne-Marne IB-IIA17.

L'écuelle carénée est assez bien représentée dans les deux ensembles du Hallstatt final (CER 36, 
44, 84, planche n° 77).

Type 3.3. - Situles

Il  s'agit  là d'une évolution du vase bisegmenté à col  court  du Hallstatt  moyen (type 3.1).  Au 
Hallstatt final, ce type se généralise largement sous la forme de la situle : le col du vase tend à se 
fermer alors que sa jonction d'avec la panse prend fréquemment la forme d'une carène. 

La situle, tout comme l'écuelle carénée (type 2.2.3) est un élément incontournable du vaisselier du 
Hallstatt D3 et de La Tène A. Le puits 2012 en a livré un exemplaire (CER 11, planche n° 77).

On relèvera enfin dans les deux ensembles du Hallstatt D3, la présence de types beaucoup moins 
discriminants au plan chronologique, les coupes tronconiques à bord droit de type 1.1 (CER 32,  
planche n° 77) et à bord relevé de type 1.2.1 (CER 48, planche n° 77).

15 DEMOULE et al. 2009.

16 DEFFRESSINGE et al. 2009.

17 DEMOULE et al. 2009.
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FIG. 4 – Tableau synthétique des formes par ensemble.
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Production Forme 1001 1040 1034 1021 1010 1045 1047 1048 1050 1060 1053 1061 1062 1079 1068 1074 1101 1102 1110 2021 3021 TOTAL

Fine

11 – Coupes tronconiques à bord droit 1 1

121 – Coupes tronconiques à bord relevé 1 1 1 1 1 5

122 – Coupes tronconiques à bord rentrant 1 2 2 1 2 8

13 – Coupes tronconiques surbaissées 1 1 1 1 4

211 – Jattes à profil sinueux 0

1 1 2

221 – Écuelles à profil sinueux 2 1 3 6

222 – Écuelles à épaulement 1 1 1 3

223 – Écuelles carénées

31 – Vases bisegmentés à col court 1 3 4

0

Indéterminés 1 1 1 1 1 1 1 7

TOTAL 4 2 1 0 0 0 0 2 3 6 1 2 4 1 1 0 1 1 1 10 0 40

Grossière

0

11 – Coupes tronconiques à bord droit 0

121 – Coupes tronconiques à bord relevé 1 1 1 3

122 – Coupes tronconiques à bord rentrant 1 1

13 – Coupes tronconiques surbaissées 0

211 – Jattes à profil sinueux 1 1 1 1 1 2 7

1 1 1 1 4

221 – Écuelles à profil sinueux 0

222 – Écuelles à épaulement 0

31 – Vases bisegmentés à col court 1 1

2 1 1 4

Indéterminés 1 1 1 1 1 1 1 1 8

TOTAL 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 0 2 5 0 1 0 0 0 7 1 28

212 – Jattes à bord marqué éversé

32 - Vases bisegmentés bitronconiques

212 – Jattes à bord marqué éversé

32 - Vases bisegmentés bitronconiques
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FIG. 5 – Tableau synthétique des formes au Hallstatt D3, par ensemble.

1.6 LES DÉCORS

25 individus décorés ont été identifiés sur le corpus de Thiéblemont (fig. 6). Hormis 2 individus 
relevant du Hallstatt D3 et  issus du puits 2012, la totalité des décors provient d'ensembles du 
Hallstatt C-D1.

FIG. 6 – Inventaire des techniques décoratives, par structure.

À  l'exception  d'un  décor  peint  sur  lequel  nous  reviendrons,  la  totalité  des  ornementations 
consistent  en  décors  plastiques.  Les  digitations  et  les  cannelures  sont  de  loin  les  mieux 
représentées et forment à elles seules les deux tiers du corpus décoratif.
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Technique 1001 1048 1050 1053 1060 1062 1068 1074 1079 2012 2021 3021 TOTAL

Plastique

1 1 1 1 1 2 1 8

Incision 1 1

Excision 1 1

Cannelures 1 1 1 1 3 1 1 9

Impression 3 3

Estampé 1 1 2

Non-plastique

Peinture 1 1

2 2 2 1 2 4 1 1 4 2 3 1 25

Digitation

Production Forme 2001 2012 TOTAL

Fine

11 – Coupes tronconiques à bord droit 0

121 – Coupes tronconiques à bord relevé 1 1

1 2 0

1 1

Indéterminés 2 2

TOTAL 2 5 7

Grossière

11 – Coupes tronconiques à bord droit 1 1

121 – Coupes tronconiques à bord relevé 0

0

1 0

Indéterminés 1 1 2

TOTAL 3 1 4

223 – Ecuelles carénées

33 – Situles

223 – Ecuelles carénées

33 – Situles
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FIG. 7 – Répartition des techniques décoratives sur le corpus.

Les cannelures

Les cannelures sont représentées par neuf individus. Hormis 2 occurrences en pâte grossière, elles  
ne concernent que des individus de facture fine. Les cannelures sont fréquentes sur les productions 
du Bronze final jusqu'au Hallstatt moyen. Un individu présente une série de cannelures très larges 
(CER 28, planche n° 70), malheureusement aucun élément de forme (bord ou fond) conservé ne 
permet d'en restituer la morphologie. Il provient du puits 1060.

L'individu CER  39 (planche n° 77) du puits 2012 montre également un décor particulier : si la 
technique décorative est bien la cannelure,  celle-ci est mise en œuvre sous forme de chevrons 
encadrés par des panneaux formés de cannelures horizontales et verticales. Le répertoire décoratif 
se rattache clairement à la période Hallstattienne et plus particulièrement au Hallstatt D3 18, période 
dans laquelle se situe sans ambiguïté le reste du mobilier contenu dans la structure. 

Le reste des éléments cannelés montre une grande homogénéité : séries de trois fines cannelures 
horizontales situées sur la jonction col-panse des récipients ; ceux-ci consistent essentiellement en 
écuelles à profil sinueux (2.2.1), caractéristiques du Hallstatt C. 

Les digitations

Très courantes sur l'ensemble de la période protohistorique, les impressions digitées forment un 
type de décor chronologiquement peu discriminant. À Thiéblemont, et d'une manière générale, 
elles ne se rencontrent que sur les individus de facture grossière. Si la technique décorative en elle-
même est ubiquiste, la position du décor sur le vase peut fournir des éléments de chronologie, bien 
que peu précis : les décors digités se situent sur les individus de Thiéblemont de préférence sur la 
jonction col-panse, au diamètre minimal du vase, caractéristique qui, associée à la morphologie du 
récipient, permet de les situer au Hallstatt ancien-moyen. À Thiéblemont, tous les décors digités 
concernent des pots à profil sinueux (type 2.1.1).

Enfin, la morphologie de la digitation elle-même varie sur le corpus : la plus fréquente est  la  
digitation en simple bande horizontale,  quatre digitations sur cordons sont  également  attestées 
(dont deux en cordon « torsadé »). Les digitations sur la panse sont fréquemment associées sur le 
corpus à des digitations sur la lèvre, là encore dans le cas des pots à profil sinueux (type 2.1.1).

18 Collectif 1991.
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Les impressions

Seuls 3 individus présentent des décors « imprimés » : nous entendons par là des décors créés par 
impression d'un outil (à la différence de la digitation, qui est par ailleurs nettement individualisée) 
sur la pâte fraiche avant cuisson. Deux des trois individus présentent un décor imprimé de forme 
triangulaire, situé à la jonction col-panse. Ils proviennent tous deux du puits 1079 (CER 17 et CER 
19, planche n° 74). Si la forme du décor est assez atypique, la morphologie des récipients renvoie 
au Hallstatt C-D1.

Le troisième individu comporte un décor imprimé probablement à l'aide d'une baguette, appliquée 
de façon oblique en une bande horizontale  continue,  sur  cordon,  à  la  jonction col-panse.  Cet 
individu provient du même ensemble (CER 65, planche n° 74).

Les incisions

Une seule occurrence de décor incisé a pu être observée : il s'agit d'incisions au peigne, couvrantes, 
sur la panse d'un récipient dont la morphologie n'a malheureusement pu être restituée (CER 47,  
planche n° 74).

Excision

Nous n'avons relevé qu'un seul décor excisé, provenant du puits 1060. Il semble s'agir d'un thème 
décoratif géométrique complexe, malheureusement incomplet, composé de bandes horizontales de 
triangles pointe en bas excisés, l'alternance avec les surfaces laissées vierges dessinant un damier 
composé de losanges (CER 53, planche n° 70). Des bandes excisées verticales viennent s'articuler 
sur cette composition.

Un décor similaire au moins dans la technique d'exécution, et mieux conservé, a été mis au jour 
dans l'ensemble 1852 du site de Perthes « La Grande Pièce » : situé sur un fragment de panse, le 
décor  se  compose  également  d'une  alternance  de  triangles  excisés  et  regroupés  en  formes 
géométrique, ainsi que de bandes rectilinéaires elles aussi excisées. 

Ce décor a également été daté du Hallstatt C-D119

Décors estampé

Deux  occurrences  de  décor  estampé  ont  été  relevées  :  il  s'agit  pour  l'une  d'elles  d'un  décor 
d'ocelles, réalisé à l'aide d'une matrice de 2 mm de diamètre et disposé en une bande horizontale  
continue à la jonction col-panse d'une écuelle à profil sinueux (type 2.2.1), datable au Hallstatt C-
D1 (CER 42, planche n° 73).

Le second, très altéré, consiste en impressions au poinçon qui suivent la même organisation, en 
bande horizontale continue à la jonction col-panse d'un individu au col droit et très évasé (CER 52, 
planche n° 72), issu de la fosse 1048 (Hallstatt C-D1).

Peinture

Un unique décor peint a été relevé (CER 38, planche n° 77) : il provient du puits 2012, daté au 
Hallstatt D3. Le décor bien que partiellement conservé, montre un thème décoratif de chevrons et 
de bandes verticales et horizontales formées par de triples filets de barbotine noire (triglyphes). 

19 THOMAS 2007.
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Thème décoratif et technique utilisée relèvent d'un répertoire commun dans le domaine marnien, et 
possèdent de fortes influences vixiennes20.

1.7 L'INSTRUMENTUM

Une fusaïole en céramique, au décors d'impressions digitées sur la tranche, a été recueillie dans le 
comblement de la fosse 1050 (CER 66, planche n° 69).

1.8 SYNTHÈSE

FIG. 8 – Décompte des corpus céramiques par phase.

Le Hallstatt C-D1 est de très loin la période la mieux représentée sur le site de Thiéblemont, non 
seulement en terme de structures, mais également au niveau du mobilier céramique, puisque son 
NMI représente 85 % du NMI total pour la période protohistorique. Le Hallstatt B1-B2/3 et le  
Hallstatt D3 sont moins bien représentés, avec respectivement un NMI de 2 et de 15.

1.8.1 RÉPARTITION SPATIALE DU MOBILIER

Le plan de répartition du mobilier céramique suivant le NMI (planche n° 79) ne montre pas de 
zone  de  concentration  de  mobilier  spécifique.  Les  structures  de  la  zone  1  paraissent  livrer 
davantage de mobilier, ce qui est dû au fait que le noyau de l'occupation du Hallstatt C-D1 semble 
se situer dans cette zone. 

Les deux ensembles les plus riches en mobilier céramique du site, les fosses 2021 et 1062, se 
rattachent à cette même phase d'occupation. L'abondance du mobilier, le caractère détritique des 
rejets effectués dans ces deux structures et le type de vaisselle rencontré, incitent à présumer la  
présence d'unités d'habitation à proximité immédiate.

Pour  le  Hallstatt  B1-B2/3  et  le  Hallstatt  D3,  le  faible  nombre  d'ensembles  identifiés 
(respectivement un et deux), ne se prête guère à l'analyse de répartition spatiale.

1.8.2 DISCUSSION CHRONOLOGIQUE

Le Bronze final IIIa-IIIb

La faible quantité de mobilier recueilli pour cette phase limite considérablement l'analyse qu'il est 
possible d'en faire. De fait l'attribution chronologique que nous faisons ici de l'unique ensemble 
(fosse 1007) attribuable à cette période est très fragile : elle ne repose que sur l'assiette à marli 

20 JOFFROY 1960 ; DURAND 2000.
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CER 26 (planche n° 68), qui semble bien être un dérivé plus trapu des coupes à marli des phases 
plus anciennes du Bronze final. Il n'est donc pas vraiment possible de rapprocher cet ensemble  
apparemment isolé avec d'autres sites identifiés dans la plaine du Perthois pour la fin du Bronze 
final, sous formes de traces comme à Alliancelles « Les Echarniers »21 ou Norrois « La Sainte-
Pierre »22 ou,  revêtant  un  aspect  plus  structuré,  telle  l'installation  agricole  de  Perthes  "Les 
Grêverats Centre"23.

Le Hallstatt C-D1

Le mobilier recueilli pour cette période est tout à fait représentatif du Hallstatt ancien-moyen sur  
une grande partie est de la France. Il se caractérise notamment sur Thiéblemont par la présence de 
deux types de vases : 

Les jattes à profil sinueux (type 2.1.1), très commune et qui se retrouve de la Franche-Comté au  
Bassin Parisien, en passant par Vix, le dijonnais et le Lyonnais. Il  s'agit par ailleurs d'un type 
évoluant peu, et qui dérive d'une tradition perceptible depuis le Hallstatt B2/3. 

Les écuelles à profil sinueux (type 221), très bien représentées à Thiéblemont sont sans doute un  
meilleur  marqueur  typo-chronologique  de  la  période  du  Hallstatt  C-D  sur  le  corpus.  Leur 
répartition géographique suit  celle  des  jattes  à  profil  sinueux. Là encore,  la  filiation d'avec la 
tradition du Hallstatt B2/3 est sensible, puisqu'elle semble représenter une évolution des écuelles 
cannelées caractéristiques de cette période.

Localement, le mobilier céramique du Hallstatt ancien-moyen de Thiéblemont peut-être rapproché 
de celui de Perthes « La Grande Pièce »24, avec lequel il présente de fortes similitudes. 

Pour le Hallstatt C-D1, le corpus céramique de Thiéblemont, bien que d'importance modeste, vient 
donc renforcer nos connaissances de la production céramique locale.

Le Hallstatt D3

Le Hallstatt D3 souffre sur le corpus de Thiéblemont d'une faible représentation, avec seulement 
deux ensembles identifiés, ayant fourni un nombre minimum de 15 vases. Néanmoins, la datation 
de  ces  ensembles  semble  assurée  par  des  éléments  caractéristiques  :  les  écuelles  carénées, 
présentes dans les structures 2012 et 2001, sont un bon indicateur du faciès marnien au Hallstatt 
final et à La Tène ancienne25, de même que la situle du puits 2012 (CER 11, planche n° 77). On 
notera surtout la présence d'un vase peint dans cette même structure (CER 38, planche n° 77), dont 
la technique comme le répertoire décoratif sont caractéristiques de l'extrême fin de la période 
Hallstattienne.

21 LENDA 2009.

22 BOCQUILLON 2009.

23 ACHARD-COROMPT 2006.

24 THOMAS 2007.

25 DEMOULE et al. 2009.
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1.9 CONCLUSION

Le mobilier  céramique protohistorique de Thiéblemont  « RN4-Échangeur » correspond donc à 
trois phases d'occupation différentes : la première phase, qui n'est attestée que sous la forme de 
trace, correspond au Hallstatt  B1-B2/3, la seconde au Hallstatt C-D1, et la troisième au Hallstatt 
final D3.

Ce mobilier, au travers de la répartition du vaisselier entre productions à pâtes fine et grossière, à 
chacune des phases, renvoie bel et bien l'image d'un assemblage à caractère domestique : si aucune 
unité d'habitation à proprement parler n'a été mise au jour lors de la fouille, leur présence semble 
se lire en négatif au travers du mobilier.

Bien que le site de Thiéblemont « RN4-Échangeur » ait livré des séries céramiques de taille tout à 
fait modeste, le mobilier de ces trois phases vient renforcer nos connaissances de la céramique  
comme des occupations de l'espace chronologique entre le RSFO et La Tène ancienne, dans ce 
secteur de la plaine du Perthois.
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2 ÉTUDE DE LA FAUNE

ESTELLE BIDAULT

2.1 PROTOCOLE

Les restes osseux sont décomptés (NR26) et pesés (PR27) par pièce anatomique après un remontage 
des différents fragments ainsi qu'une association entre diaphyse et épiphyse.

Après avoir identifié la partie anatomique, il convient de déterminer à quel animal elle appartient. 
Pour cela, plusieurs ouvrages ont été utilisés avec en parallèle la collection de référence d'Éveha 
(en cours d'élaboration)28. 

Le Nombre Minimal de Parties du Squelette (NMPS) a pu alors être établi ; il s'agit de décompter 
par espèce le nombre minimal de pièces anatomiques pouvant être individualisées dans un même 
ensemble29. Ainsi un calcanéum est un tarse qui appartient à la région des bas de pattes. Ce mode  
de quantification permet de supprimer le problème de la fragmentation. Le Nombre Minimum 
d'Individus (NMI) n'a pas été mis en œuvre pour ce corpus car les effectifs par espèce sont trop 
peu élevés : il serait donc marqué par une sous-estimation ; différents facteurs ayant pu contribuer 
à la disparition de certaines parties anatomiques (naturels ou anthropiques)30.

Les  indices  permettant  d'estimer  l'âge  des  animaux  domestiques  ont  été  répertoriés,  et 
spécifiquement la fusion ou non entre les épiphyses et la diaphyse des ossements31. L'absence de 
mandibule a exclu l'estimation de l'âge dentaire. 

Les critères morphologiques permettant de déterminer le sexe ont été examinés32. Il en ressort que 
pour ce site, seules les canines de porc ont présenté des éléments discriminants.

2.2 CONSERVATION

L'opération archéologique réalisée à Thiéblemont a permis la découverte de 465 restes osseux  
d'origine faunique, pour un poids d'environ 5 kg. 

La conservation est plutôt bonne : seulement 2 ossements étaient marqués par un délitage (fosse 
2010), 1 par des vermiculations laissées par des radicelles de plante (fosse 1068), 6 étaient calcinés  
(coloration bleu-blanc : fosses 1001, 1048, 2021, four 1062 et puits 2012) et 7 étaient carbonisés 
(coloration brun-noir :  four  1062).  La  présence  de  vestiges  osseux  marqués  par  des  traces  de 
passage à la flamme sur la totalité de leur surface laisse penser à un mode de gestion des déchets.  
En effet, ces derniers sont fréquemment jetés volontairement dans le feu, à la fois pour servir de 
combustible et pour nettoyer la zone de vie des déchets encombrants33. 

26 Nombre de Restes.

27 Poids des Restes.

28 Les ouvrages utilisés sont en bibliographie.

29 CHAIX et MÉNIEL 2001, p. 133.

30 POPLIN 1976, pp. 61-74.

31 Cf. « Tableau récapitulatif des âges moyens de soudure des épiphyses », BARONE 1999, p. 76.

32 CHAIX et MÉNIEL 2001, pp. 77-80.

33 MÉNIEL 2001, p. 29.
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2.3 LES ESPÈCES PRÉSENTES

Espèce NR % NR PR (en g) % PR

Bœuf, Bos taurus 277 59,57 3261,13 72,70

Ovicaprinés 33 7,10 175,63 3,92

Mouton, Ovis aries 3 0,65 37,33 0,83

Porc, Sus scrofa domesticus 12 2,58 100,48 2,24

Cheval, Equus caballus 39 8,39 629,93 14,04

Chien, Canis familiaris 6 1,29 36,97 0,82

Total espèces domestiques 370 79,57 % 4 241,47 94,55 %

Cerf, Cervus elaphus 3 0,65 63,29 1,41

Total espèces sauvages 3 0,65 % 63,29 1,41 %

Total ossements identifiés 373 80,22 % 4 304,76 95,96 %

Total ossements 
indéterminés

92 19,78 % 181,07 4,04 %

Total général 465 4 485,83

FIG. 1 – Spectre faunique.

La part  des  ossements  identifiés  est  assez  élevée  (environ  80  % des restes).  La  majorité  des 
espèces est de nature domestique : elles représentent environ 80 % des restes et environ 95 % du 
poids. Les animaux présents sur ce site sont ceux qui sont habituellement rencontrés en contexte  
d'habitat : la triade34, le cheval et le chien. Le cerf est le seul représentant des espèces sauvages.

2.3.1 RÉPARTITION DES ESPÈCES

Ces ossements se répartissent  inégalement entre le Hallstatt  C-D1 (l'essentiel  du corpus)  et  le 
Hallstatt D3. Ils ont majoritairement été retrouvés au sein de fosses (9 sur 13 structures) dont plus  
de la moitié dans le comblement de la fosse 2010. 

34 La triade regroupe les principales espèces domestiques : le bœuf, les caprinés et le porc. 

100



THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

Datation Structure Nature Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien Cerf Indéterminés

Hallstatt C-D1

1001

Fosse

3 5 6

1010 1

1048 1 4

1061 1

1068 7 10

1101 1 1

2021 1 8 2

1062 Fosse 1 1 2 1 17

1079

Puits

29 15 3 14

1060 7 1 3 39 5 34

Hallstatt D3 2012 4 4

Proto 
indéterminée

2031
Fosse

1

Indéterminée 2010 233

FIG. 2 – Distribution des espèces (exprimée en Nombre de Restes déterminés) par phase d'occupation et par  
structure.

2.3.2 PRÉSENTATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES

FIG. 3 – Part relative des espèces domestiques.

Les restes appartenant à la triade sont majoritaires puisqu'ils représentent environ 70 % du corpus. 
L'écrasante  domination  du  bœuf  s'explique  par  la  présence  d'un  individu  quasiment  entier 
découvert dans le comblement de la fosse 2010 (NR : 233 ; PR : 1 510,50 g). L'examen des restes 
osseux indique qu'il s'agit d'un individu âgé de moins de sept mois : notamment, le fait que la 
partie distale de la scapula et le centre acétabulaire d'un coxal ne soient pas soudés. L'absence de 
cheville  osseuse  ainsi  que  la  fragmentation du  coxal  entrave  la  détermination du  sexe  de  cet 
individu. S'agissant d'un individu trop jeune (aucun de ses ossements n'est épiphysé), la taille au 
garrot n'a pu être estimée. Aucune trace d'origine anthropique permettant d'expliquer la mort de cet 
animal n'a été répertoriée. Il ne semble donc pas avoir été abattu pour des fins alimentaires mais  
plutôt avoir succombé à une mort naturelle, qui n'a laissé aucune marque sur les ossements. Ayant  
été découvert au sein d'une petite fosse (environ 80cm x 60cm), en connexion anatomique et en 
position recroquevillée, il est probable qu'il ait été inhumé juste après sa mort pour des raisons 
sanitaires. En ce qui concerne les autres ossements appartenant au bœuf (puits 1060 et 1079, four 
1062 et fosse 1068), il s'agit de restes dispersés appartenant à des ensembles anatomiques plutôt  
non  consommés  (tête  et  bas  de  patte).  Même  si  aucune  trace  d'outil  n'a  été  relevée,  il  est 
vraisemblable que ces restes osseux soient des rejets alimentaires. 

101

Bœuf 

Caprinés

Porc

Cheval

Chien



THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

Les caprinés représentent 11,08 % des restes appartenant à la triade. Le nombre d'ossements qui a 
permis  d'identifier  la  présence  du  mouton  est  trop  insuffisant  pour  élaborer  une  quelconque 
hypothèse  sur  sa  prédominance.  Aucune  donnée  relative  à  la  détermination  du  sexe  n'a  été  
observée. Les informations concernant l'âge sont très lacunaires. On peut simplement noter que 
des vertèbres dont le corps est soudé avec les épiphyses ont été retrouvées au sein du puits 1079,  
ce  qui  indique qu'un  individu,  au minimum, était  âgé  d'au-moins quatre-cinq ans.  L'ensemble 
anatomique le mieux représenté est là encore la tête. Aucune marque de découpe n'a été identifiée.

Le porc représente seulement 3,69 % des restes de la triade. Les fosses 1001 et 2021 ont fourni 
chacune une canine inférieure attestant la présence de mâles. Les informations concernant l'âge 
sont trop peu nombreuses pour effectuer une quelconque estimation. Les ensembles anatomiques 
représentés sont la tête (NMPS : 4), le thorax (NMPS : 3), le membre postérieur (NMPS : 3) et le 
membre antérieur (NMPS : 2). Aucune trace de découpe n'a été détectée.  Bien que cet animal 
puisse être utilisé pour consommer les déchets, il est lui-même principalement élevé à des fins  
alimentaires.  Il  ne  serait  donc  pas  invraisemblable  que  ces  restes  soient  des  rejets  de 
consommation.

La  fouille  du  puits  1060 a  permis  de  récolter  39  restes  de  cheval.  Aucun n'a  donné d'indice 
concernant le sexe. En revanche, 4 restes ont fourni des données concernant l'âge à la mort  : un 
individu, au minimum, était âgé d'au-moins 15-18 mois. Enfin, ces restes osseux appartiennent aux 
ensembles  anatomiques suivants :  bas  de patte  (NMPS :  7),  membre postérieur  (NMPS :  4)  et 
membre antérieur (NMPS : 1). Aucune trace d'outil n'a été décelée.

Le puits 1060 et le four 1062 ont fourni quelques vestiges osseux appartenant à du chien. Seules 5 
parties anatomiques étaient présentes. Les maigres indices concernant l'âge permettent de signaler 
que dans le puits 1060 un individu, au minimum, avait au moins 12-15 mois et dans la fosse 1062 
au moins un avait au minimum 8-13 mois.

2.3.3 LES ANIMAUX SAUVAGES

Le cerf est le seul représentant des animaux sauvages avec 3 restes de bois retrouvés dans le puits  
1079. Ils mettent en évidence la présence d'au-moins un mâle. Ne s'agissant pas d'éléments entiers,  
l'estimation de l'âge n'a pas été possible. L'un d'entre eux est accroché à un fragment de calvarium,  
ce qui signifie qu'il ne s'agit vraisemblablement pas de bois de chute mais plutôt d'un bois prélevé 
sur un animal mort (donc un bois de massacre). Aucune trace anthropique ne permet d'expliquer la 
finalité de ce prélèvement, sans doute artisanale.

2.4 SYNTHÈSE

Cet assemblage faunique essentiellement composé de restes appartenant à des espèces domestiques 
semble  s'inscrire  dans  la  même  tendance  que  ceux  des  sites  ruraux  de  la  vallée  de  l'Aisne 
appartenant à la période Bronze final - Hallstatt ancien étudiés par G. Auxiette35. En effet, même 
s'il s'agit d'établissements ruraux où se côtoient diverses structures, les échantillons fauniques sont  
le plus souvent d'une taille très modeste. Les spectres fauniques sont similaires même si le porc 
dans cet ensemble-ci n'est pas énormément représenté. La présence du cerf n'est pas curieuse car,  
d'une part, il est l'animal sauvage le mieux représenté et d'autre part, la découverte de bois est 
assez habituelle pour cette période. Enfin, aucune trace de découpe ne témoigne pour ce corpus de 
la  cynophagie  et  de  l'hippophagie,  deux  pratiques  alimentaires  pourtant  attestées  pour  cette 
période.

35 AUXIETTE 1997, pp. 33-35.
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3 ÉTUDE DU MOBILIER LITHIQUE

LAURENCE LE CLEZIO

L'opération de fouille préventive du site de la « RN4 Échangeur » à Thiéblemont-Farémont (51) a 
livré,  sur  la  totalité  du  site,  un  corpus  lithique  de  petite  ampleur.  Au  total,  12  pièces  sont  
attribuables à des pratiques anthropiques.  Au sein de l'ensemble du mobilier  taillé,  4 sont des  
nucléus, 4 de simples produits issus d'un débitage à percussion direct et 4 artefacts font partie de la 
catégorie des outils.
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St. 1001 Nucléus Nucléus Silex Entier 17 36 17 Direct Non

St. 1035 Nucléus Nucléus épuisé Silex Émoussé BG 30 27 6 Direct Non

St. 1037 Nucléus Nucléus Silex Entier D/BD 53 48 17 Direct Non N° 1

St.  3021
Surface

Nucléus Nucléus Silex Entier 17 35 16 Direct Non

St. 1001.03 Produit Éclat Silex Entier 35 32 9 Direct Non N° 2

St. 1007 Produit Éclat Silex Entier D/Fi 22 19 4 Direct Non N° 3

St. 1040 Produit Éclat Silex Frag./brûlé 27 25 8 Direct Non

St. 1051 Produit Éclat Silex Entier 18 14 3 Direct Non N° 4

St. 1040 Outils Éclat retouché Silex Entier 44 18 5 Direct Oui N° 5

St. 2012 Outils Éclat retouché Silex Fract./incplt. BG 44 33 7 Direct Oui

St. 1053 Outils Grattoir/Éclatsc Silex Entier D/Fs 36 34 8 Direct Oui N° 6

St.1001 Outils Lame retouchée Silex Entier D/Fs/BD 83 23 10 Direct Oui N° 7

(Grattoir/éclatsc = Grattoir sur éclat semi-cortical ; BG = Bord gauche ; BD = Bord droit ; D = Distal ;  
Fi = Face inférieure ; Fs = Face supérieure).

3.1 LES NUCLÉUS

La méthode de débitage à percussion directe permet de façonner des objets avec un percuteur dur 
(galet) ou un percuteur tendre (bois animal ou os). Elle consiste à ouvrir un galet brut en détachant  
un premier éclat appelé « entame » afin de créer un plan de frappe lisse. Par la suite, à partir de ce  
plan  de  frappe,  le  tailleur  peut  dégager  de  nombreux  éclats,  futurs  supports  d'outils.  Chaque 
enlèvement  laisse sur le nucléus une empreinte,  appelée négatif,  délimitée par  des nervures  et 
parfois un contre-bulbe. La préparation ou la mise en forme du nucléus varie selon les éléments  
recherchés.  Cette  méthode  de  débitage  demande  une  matière  première  de  bonne  qualité  afin 
d’obtenir  les  supports  d'outils  souhaités36.  Ces artefacts font  partie  de  la  seconde étape  d’une 
chaîne opératoire de débitage. Retrouvés lors d'opérations archéologiques, en contexte et associés, 

36 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.

103



THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

ils sont une des preuves de la présence à proximité d'un éventuel « atelier de taille ». Inhérent à la 
méthode, un nucléus ne permet pas une « datation » précise d'un corpus lithique. 

Les nucléus découverts sur le site de la RN4 sont tous assez similaires. Ils sont issus d'un débitage  
à percussion directe et présentent un à plusieurs plans de frappe. D'une taille réduite, ils ont permis 
essentiellement, sur la fin de leur utilisation, la production de petits éclats, voire uniquement de 
déchets de taille pour l'exemplaire épuisé (planche n° 80).

3.2 LES PRODUITS

Cette catégorie n'est  représentée ici  que par  4 éclats  en silex de petites dimensions issus d'un  
débitage à percussion directe. L'absence de cortex sur trois d'entre eux les positionne dans une 
phase avancée de la chaîne opératoire de débitage, lorsque le nucléus est déjà bien entamé. Aucune 
preuve d'une utilisation sous forme d'outil n'a été observée : ni utilisation brute, ni retouches. Ils 
sont donc classés dans les déchets de taille (planche n° 80, fig. 2 à 4).

D'une manière générale, l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la 
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant 
des stigmates précis qui le placent dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel, 
voire prévisionnel. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite «  face 
d'éclatement  ou  de  fracture ».  Ils  permettent  de  définir  précisément  la  technique  de  débitage 
employée. Lors d'une percussion de type « directe », ils se caractérisent par un plan de frappe, un 
bulbe,  des  ondulations,  d'éventuels  esquillements  liés  à  la  frappe  ainsi  que  des  lancettes 
indicatrices du point d'impact37. Au sein d'un corpus, la fonction de ces pièces peut être double. 
Ces produits deviennent des déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés 
plus avant. Ils peuvent également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants 
naturels, ils sont alors laissés bruts. La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de 
renforcer l'outil désiré38. Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette 
activité, ces artefacts ne sont absolument pas marqueurs d'une période précise dans l'histoire de  
l'industrie lithique. Il faudrait alors une association autre pour en déterminer plus avant la datation.

3.3 LES OUTILS

Les éclats retouchés du corpus lithique du site de Thiéblemont-Farémont sont au nombre de deux. 
En silex, ils possèdent des dimensions assez similaires et ont été taillés avec l'aide de la technique  
de  débitage  direct.  Comme  décrit  ci-dessus,  ces  pièces  participent  de  l'utilisation  du  support 
« éclat »  comme outil.  Une distinction s'observe  tout  de  même sur  leurs  supports  :  l'un  a  été  
façonné à partir d'un éclat semi-cortical (présence de cortex sur l'ensemble de son bord droit) et  
l'autre à partir d'un simple éclat.

L'éclat semi-cortical retouché a été fracturé lors de sa découverte créant une rupture médiane de la 
pièce et un important esquillement au niveau du récent point d'impact. Cet «  accident » de fouille 
empêche aujourd'hui une lecture claire de l'objet. Cependant, des retouches directes, continues et 
semi-abruptes s'étendent sur le bord droit de l'artefact avec un chevauchement latéral vers la face 
supérieure du support. Du fait de cette fragmentation, aucune hypothèse typologique autre que 
« éclat retouché » n'est envisageable.

Le second outil est formé sur un éclat simple par un front présent sur le bord droit du support et  
légèrement sur sa partie proximale. Il est composé de retouches « écailleuses » directes, continues 

37 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.

38 JOUSSAUME 1981 ; INIZIAN et al. 1995.
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et semi-abruptes. Elles se présentent en chevauchement latéral et axial vers la face supérieure du 
support39. La morphologie de la pièce ainsi que l'observation de ses retouches permettent de lui 
envisager  une  fonction  de  type  « racloir »  (planche  n°  80,  fig.  5).  Cette  catégorie  d'outil  est 
façonné sur éclat (ou lame) par des retouches continues dont l'incidence et le style en déterminent  
la typologie40. La position du front par rapport à l'axe de débitage de l'éclat nous indique que nous 
avons affaire à un racloir simple, latéral voire déjeté et convexe. La question d'un emmanchement 
pour l'utilisation de ces artefacts reste encore aujourd'hui en suspens. La réalisation de retouches 
sur ce genre d'objet aurait servi à émousser et régulariser le tranchant de la pièce afin de lui offrir  
une plus forte résistance aux travaux qui lui sont dévolus, comme racler, couper ou trancher41. Ce 
type d'outil est présent durant toute la Préhistoire et particulièrement durant le Paléolithique moyen 
où il compose les 3/4 de l'outillage. Aucun racloir isolé ne présente cependant de valeur en tant que 
fossile directeur pour une industrie lithique. 

Le  grattoir  observé  mesure  36 x  34 x  8 mm. Il  fait  partie  de la  dernière  étape  de  la  chaîne 
opératoire. Suite à un débitage à percussion directe, l'outil a été façonné sur un éclat semi-cortical.  
Une zone de cortex est encore présente sur la face supérieure du support. Les retouches à l'origine  
de l'outil s'étendent sur les 3/4 du contour de l'objet. Elles forment ainsi un front convexe de 68 
mm en partie distale, perpendiculaire à l'axe de débitage du support, qui donne cet aspect circulaire 
à l'objet. Le front possède trois lignes d’enlèvements allant des plus importantes retouches (7 x 5 
mm) à un écrasement de la matière sur le front.  Les retouches directes,  continues et abruptes, 
présentent  un  chevauchement  latéral  et  axial.  Elles  sont  orientées  vers  la  face  supérieure  du 
support (planche n° 80, fig. 6).

Les grattoirs se définissent par « une retouche dégageant un front de forme plus ou moins semi-
circulaire qui détermine avec la face de fracture du support une arête et un angle tranchant »42. 
Les  variétés  de  grattoirs  sont  nombreuses.  Elles  dépendent  de  la  nature  du  support,  de  son 
épaisseur et de l’étendue de son front43. Dans le cas présent, le grattoir du site de la RN4 est du 
type « grattoir circulaire ».  Malgré l'incertitude quant à la fonction de ces objets, l'hypothèse la 
plus courante reste celle du grattage de peaux sèches. Cependant, la solidité du tranchant de ces 
outils permet également d'envisager le travail de matières résistantes comme l'os, le bois animal ou 
végétal.  Ces  grattoirs  sont  régulièrement  observés  au  sein  de  corpus  lithiques  depuis  le 
Paléolithique supérieur et ce jusqu'à la fin de la Préhistoire récente.

Le dernier outil issu de ce corpus a été confectionné sur une lame. Ce type de support possède de  
nombreuses  définitions que nous devons toutes  à de grands spécialistes  tels A. Leroi-Gourhan 
(1966), M. Brézillon (1968), F. Bordes (1979) et J. Tixier (1984). Toutes ces définitions allant dans 
le même sens, avec plus ou moins de quantification et de précision mathématiques, nous nous 
contenterons ici de dire que ces supports sont des produits de débitage de forme allongée, étroits,  
possédant une longueur d'au moins deux fois la largeur de la pièce. Une lame ne se différencie  
donc d'un éclat que par ses dimensions. Elle présente ainsi des stigmates de débitage similaires à 
ceux  d'un  simple  éclat.  Ce  sont  des  produits  façonnés  au  Paléolithique  supérieur  grâce  à  la 
percussion  directe  au percuteur  tendre  puis  par  percussion indirecte.  Le  débitage  de lame par  
pression  apparait  au  Mésolithique  et  se  généralise  durant  le  Néolithique44.  Elles  peuvent  être 
utilisées brutes ou devenir « supports à de nombreux type d'outils : grattoirs, burins, pointes de  

39 PROST 1993.

40 LEROI-GOURHAN 2004.

41 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.

42 Ibid.

43 BRÉZILLON 1971.

44 LEROI-GOURHAN 2004.
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jets,  « poignards »,  « scies »,  par  exemple »45.  Suivant  leur  fonction,  elles  peuvent,  parfois, 
également être emmanchées. 

Dans notre cas, la lame mesure 83 x 23 x 10 mm. Elle est en silex, marquée par la présence de 
cortex en face supérieure, distale et sur le bord droit. Sur cette face, six précédents enlèvements de 
type « éclats laminaires » peuvent être observés. Ils ne sont ni réguliers, ni strictement parallèles et  
ne présentent pas de dimensions similaires. Ces dernières observations ainsi que la présence de 
cortex sur cette face supérieure excluent un débitage intensif de lames régulières en série sur le 
nucléus initial. La face inférieure ou de « fracture » présente un léger plan de frappe et un talon 
lisse.  Il  semblerait  que  cette  lame  ait  été  obtenue  par  percussion  directe.  Cependant  la  
détermination entre percussion directe et pression n'est pas toujours évidente et donc le débitage 
par pression de cette lame n'est pas à exclure totalement. Les retouches observées sur les deux  
bords de l'outil sont directes, continues, semi-abruptes, orientées vers la face supérieure de l'objet 
en chevauchement latéral et axial. Elles forment deux fronts rectilignes qui se rejoignent sur la 
partie distale de la pièce en une extrémité pointue. Dans ce cas précis, attribuer une fonction et une 
« datation »  stricte  à  cette  lame  retouchée  peut  s'avérer  difficile.  Plusieurs  utilisations  de  cet 
artefact seraient alors envisageables : poignard, lame de faucille, pointe, etc.

3.4 CONCLUSION

L'étude  du  mobilier  lithique  découvert  lors  de  la  fouille  du  site  de  la  « RN4 Échangeur »  à 
Thiéblemont-Farémont  a  pour  vocation  d'essayer  de  comprendre  la  présence  de  ce  type  de 
mobilier au sein du site et de déterminer une « datation » plus ou moins précise de cet ensemble. 
Pour satisfaire ces interrogations, quelques indices obtenus lors de l'étude sont déterminants :

– L'ensemble du mobilier lithique recueilli sur le site ne comprend que 12 pièces.

– Le corpus lithique se compose de nucléus, d'éclats et de divers outils. Une importante 
partie de la chaîne opératoire de débitage est absente de cette étude46. Aucun galet testé, ni 
autres produits divers et variés, ni déchets de taille de type « esquille », ni macro-outillage 
de type « percuteur » ne nous sont parvenus.

– Malgré une présence majoritaire en zone 1 (St. 1001 et 1040), la localisation des pièces 
au sein du site est très diffuse.

Ces trois  observations appuient  l'hypothèse  de la  présence d'objets  lithiques  « hors-contexte », 
présents  sous  forme  de  ramassages  anthropiques  ponctuels  ou  d'épandages  diffus  sur  la  zone 
d'opération. Ce type de mobilier,  de petites dimensions,  est  régulièrement découvert  en divers 
contextes de fouilles archéologiques de toutes périodes. Rarement observés en place, ces artefacts  
se  retrouvent  piégés  et  transportés  assez  facilement  avec  les  sédiments.  La  connaissance 
d'occupations préhistoriques autour du site de Thiéblemont-Farémont pourrait  être significative 
quant à la présence, même faible, d'une industrie lithique résiduelle dans ce secteur.

Aucune des pièces étudiées n'est attribuable à une période précise de l'histoire du débitage. Étant  
plus  proche  d'une  facture  néolithique,  elles  perdurent  toutes  sur  des  périodes  plus  ou  moins 
longues.  Seule une association avec un autre type d'artefacts ou une concentration de mobilier  
lithique nous aurait permis, éventuellement, d'obtenir plus d'informations sur la provenance de ce 
corpus ou sur une datation plus fine du mobilier.

45 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.

46 PÉLEGRIN et al. 1988.
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4 ÉTUDE DU DÉPÔT MÉTALLIQUE DE LA STRUCTURE 1004

JULIE MOUSSET

Le mobilier métallique présenté ici à été mis au jour au sein de la structure 1004. Cette fosse  
grossièrement circulaire montre un niveau brun marquant, peut-être l'emplacement d'un contenant 
(coffre ?) dans lequel ont été entreposés les objets.

Ce dépôt est constitué (fig. 4,  planches n° 83 et 84) de trois tiges métalliques, probablement des 
fragments de clous ou des  pitons,  d'une barre dont la fonction est  indéterminée, d'un outil  ou  
instrument non identifié, d'un couteau (fig. 1) et d'une faux (fig. 2).

Les quatre éléments constituant l'isolat MET 03 sont sans doute les fragments de trois clous sans 
tête.  Les  tiges  métalliques  mesurent  de  7,9  à  1,7  cm  de  longueur  et  présentent  une  section 
quadrangulaire ; l'une des extrémités est pointue. Il pourrait également s'agir de pitons, des pièces 
à usages multiples destinées à être fichées dans un support en bois ou une maçonnerie.

L'isolat  MET 04 mesure  11,6  cm de longueur.  De section  quadrangulaire,  l'objet  montre  une 
extrémité légèrement aplatie et tordue. Aucune fonction précise n'a pu être attribuée a cette barre.  
Il s'agit probablement d'une chute de travail. 

Seule la douille d'emmanchement de l'objet MET 02 nous est parvenue. Il s'agit peut-être d'un 
fragment de couteau ou d'outil. Si la forme générale peut rappeler les petits modèles de haches 
découverts dans des contextes de La Tène puis romains47, aucun tranchant n'a pu être observé. Cet 
objet pourrait également être un fragment de ciseau ou encore de faucille.

La fosse a livré un modèle de grand couteau (19,4 cm) possédant une lame à dos convexe. Une 
soie  est  visible  dans  le  prolongement  du  dos  de  la  lame.  Les  instruments  de  ce  type  sont  
particulièrement fréquents à l'époque du second âge du Fer48. Cette forme se retrouve également 
assez régulièrement à l'époque gallo-romaine et ceci surtout jusqu'aux I

er et IIe siècle ap. J.-C49. Il 
semble qu'au-delà de cette date, elle passe de mode. Ces instruments parfois appelés tranchets, 
fendoirs ou couteaux à hacher peuvent également être identifiés comme des armes.

FIG. 1 – Couteau MET 05.

47 PETIT 2000, n° 233, pl. 51 ; JACOBI 1974 : pl.. 13 à 16, n° 260 à 292.

48 Voir par exemple les couteaux découverts sur l'oppidum de Manching, JACOBI 1974 : pl. 20. 

49 MANNING 1985, type 23 et 24, p. 118-119, pl. 56.
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L'objet le plus remarquable de ce dépôt est la faux MET 01 (fig. 2 et 3, radiographie  planche 
n° 85). La faux est un outil à percussion lancée utilisé pour la récolte des végétaux. Sa présence  
indique l'existence de prairie destinée à être fauchée. La fauche permet d'assurer la subsistance 
d'un troupeau notamment pendant l'hiver.La fauche permet d'assurer la subsistance d'un troupeau, 
notamment pendant l'hiver. Plus efficiente que la faucille, l'invention de la faux est une véritable 
innovation technique qui a permis d'augmenter de façon conséquente la production de fourrage et 
par conséquent le rendement des produits et du travail animal.

Elle est attestée en Europe depuis les IVe-III
e siècles av. J.-C.50.

Notre exemplaire mesure 68 cm de longueur. Il montre une lame et un manche dans le même plan 
caractéristique des faux gauloises et gallo-romaines. Cette physionomie implique l'utilisation d'un 
manche court sans poignée, permettant à l'utilisateur d'obtenir une coupe suffisamment basse pour 
être rentable51. 

La lame est prolongée par une soie plate avec un retour à angle droit facilitant  la fixation au 
manche. Bien que quelques modèles avec un emmanchement à douille soient connus52 ce système 
de fixation est  le  plus  commun.  Un rivet  vient  consolider  l'attache  du manche.  Celui-ci  nous 
indique que l'épaisseur du manche était de 24 mm à cet endroit (fig. 3).

FIG. 2 – Faux MET 01. FIG. 3 – Détail de la faux MET 01

La forme de la faux MET 01 rappelle les exemplaires découverts dans des contextes de La Tène 
finale.

Une datation au 14C menée sur des échantillons carpologiques provenant du comblement de la 
fosse semble indiquer un enfouissement au cours d'une période allant de 360 à 120 av. J.-C.

La taille de la faux de Thiéblemont, sa facture et son état de conservation s'avèrent relativement 
exceptionnels pour un outil de la fin de l'âge du Fer, y compris si on se limite à la partie la plus 
récente de cet intervalle chronologique.

50 COMET 2003, p. 287, le berceau de cet outil  se situe « au centre du domaine celtique ». Les faux sont notamment 
présentes dès La Tène ancienne en Bohème. À l'époque romaine son aire de diffusion s'élargit et sa morphologie se 
diversifie.

51 NILESSE 2007, p. 48, le travailleur devait se baisser pour être au plus prés du sol. La position de la lame et du manche 
est le principal critère permettant de distinguer les faux de La Tène et de l'Antiquité des faux dites «  modernes ». 
Vraisemblablement à partir du VII

e siècle l'inclinaison de la lame permet de faucher en restant debout avec des gestes 
plus amples et par conséquent sur une surface plus importante.

52 BESNARD-VAUTERIN, NAVARRE 2008 : n° 4 p. 170 fig. 6, provenant d'un contexte de la première phase datée du I
er siècle av. 

au début du Ier siècle ap. J.-C.
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Les  spécimens  protohistoriques  sont  cependant  habituellement  plus  petits  et  leur  longueur  ne 
dépasse que très rarement les 50 cm53. Tout comme notre exemplaire, la faux découverte dans un 
contexte de La Tène C2 à Acy Romance54 avec ses 56 cm de longueur est  représentative des 
quelques modèles d'assez grande taille d'époque gauloise. Toutes deux montrent des renforts très  
peu marqués le long du dos. Cette « moulure » dorsale va se renforcer au cours de la période 
romaine pour devenir particulièrement accentuée au haut Moyen Âge.

L'utilisation  de  la  faux  s'intensifiera  à  l'époque  antique.  Son  aire  de  diffusion  s'élargit  et  sa 
morphologie se diversifie. Cette période voit se développer deux principaux modèles. Le premier 
type  se  rattache  à  des  lames  étroites  avec  une  courbure  très  prononcée  et  d'une  très  grande 
longueur (de 80 à 200 cm)55.

La deuxième catégorie, principalement connu au nord des Alpes au cours des  I
er et  IIe siècles ap. 

J.-C, montre un profil semblant hériter de la protohistorique. Elle regroupe des lames de 60 à 80 
cm de longueur relativement larges et présentent le plus souvent un dos renforcé56.

Les techniques de mises en œuvre utilisées pour la faux MET 01 semblent perdurer jusqu'à la fin 
de l'Antiquité. Certains exemplaires tardifs conservent, en effet, une forme très proche de celle  
observée à Thiéblemont, citons par exemple la faux de Valentine que M. Feugère date sans réelle 
certitude des IVe-V

e siècles.57

L'état général des différents éléments du dépôt est variable. Si le couteau et la faux semblent en  
assez bon état, les clous, la barre et l'outil à douille sont fragmentaires. L'ensemble aurait pu faire 
l'objet d'un recyclage. S'agit-il de simples objets abandonnés ou d'un dépôt égaré destiné à une 
récupération ?

L'ensemble de ces éléments représente une masse de fer relativement importante,  1,166 kg de 
métal et donc d'assez grande valeur. En outre, les faux, assez rares jusqu'au  III

e siècle, sont des 
outils difficiles à fabriquer, devant allier résistance et légèreté sans être fragiles, ce qui en fait des 
objets au coût important. Il se pourrait donc que ce dépôt soit une cache.

Il est également envisageable que celui-ci soit un témoignage de pratiques rituelles, un dépôt votif  
comme ceux observés fréquemment à l'époque gauloise. 

53 SIGAUT 2003, p.  287, les exemplaires laténiens montrent une faible courbure et n'ont pas de renforts bien visibles. 
NILESSE 2007, p. 48, sur les 102 faux mentionnées par l'auteur, seulement 12 % dépassent les 50 cm, la taille moyenne  
étant de 36,7 cm ; DAUBIGNEY, BARRAL et CANEt 2005, n° 22, fig. 8, p. 417.

54 LAMBOT 1993, n° 1, fig. 105 p. 115. 

55 Ce type est largement attesté en Grande-Bretagne, type de Great Chesterford, MANNING 1985, pl. 21 F 19 à 21.

56 MANNING 1985, p. 49-59, pl. 21, F 18, appelé type de Newstead en référence aux exemplaires découverts sur le site  
éponyme en Grande-Bretagne ;  REES 1979, p. 618 ; HENNING 1985, fig. 3, n° 1-3. Notons que les lames des outils se 
rapprochant de ce modèle sont généralement plus larges que l'exemplaire de Thièblemont.

57 FEUGÈRE 2000, n° 1 fig. 3, p. 170-171.
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5 ÉTUDE DES ÉLÉMENTS EN TERRE RUBÉFIÉE

NICOLAS PIMPAUD

5.1 PRÉSENTATION DU CORPUS

17 kg de terre rubéfiée, représentant 982 fragments, ont été recueillis lors de la fouille. Ce type de  
mobilier, bien que rarement étudié, est cependant une source privilégiée d'informations quant à la 
présence de structures de combustion ou de modes architecturaux (torchis).

Les éléments en terre rubéfiée de Thiéblemont « RN4-Échangeur » font ici  l'objet  d'une étude 
sommaire, dont le but est de tenter de caractériser un peu plus finement l'occupation du site. On 
essaiera,  notamment  par  ce  biais,  d'affiner  nos  observations  sur  l'existence  de  structures  de 
combustion  dont  l'état  de  conservation  ne  permet  pas  l'identification  formelle,  ainsi  que  sur 
d'importants rejets de terre rubéfiée effectués de façon ponctuelle dans certaines structures.

Il n'existe pas de protocole d'étude spécifique aux éléments en terre rubéfiée. Cette catégorie de 
mobilier est plutôt particulière et recouvre en fait un certain nombre de réalités assez différentes,  
qu'il nous faut en premier lieu éclaircir ici :

Par terre rubéfiée, nous entendons tout matériau limoneux, issu du substrat local ou façonné à 
dessein, ayant subi l'action du feu de façon ou bien accidentelle, ou bien en tant que processus  
nécessaire induit par sa fonction. Ainsi, la terre rubéfiée issue d'un dessouchage par le feu, ou la 
paroi  en  torchis  chauffée  par  l'incendie  d'un  bâtiment,  ont  subi  leur  rubéfaction  de  manière 
accidentelle. En revanche, la paroi de four a été l'objet d'une rubéfaction non pas accidentelle, mais  
inhérente à sa fonction : supporter les hautes températures exigées par la cuisson de produits dans 
le cadre domestique, et plus encore artisanal.

On distingue donc « terre rubéfiée » de « terre cuite », considérant que cette dernière consiste en 
objets manufacturés ayant  subi  à  dessein une cuisson appropriée et  contrôlée,  essentielle  à sa  
fonction en tant qu'objet fini. C'est bien sûr le cas de la céramique, ou encore des terres cuites 
architecturales antiques.

La présente étude dans le cadre de ce rapport ne permet pas une approche approfondie de ce sujet  
pourtant large et relativement délaissé, bien que prometteur. Nous ne distinguerons que trois types 
de terres rubéfiées, correspondant à ceux qui ont été observés dans le corpus de Thiéblemont :

– La terre rubéfiée, à proprement parler : il s'agit de nodules de limon brut, de taille variable 
mais  généralement  réduite.  Ils  sont  souvent  issus  du  substrat  et  leur  rubéfaction  est 
accidentelle. Il est difficile de rapprocher la terre rubéfiée d'un évènement précis.

– Le torchis : il s'agit là d'un matériau de construction, matrice argileuse mélangée à des 
fibres végétales, animales, ou fractions minérales afin d'en assurer la cohésion. Le torchis 
est  plaqué  sur  un  clayonnage,  treillis  de  bois  souple  et  peu  putrescible  (noisetier, 
châtaignier...). Ce sont notamment les traces de ce clayonnage ainsi que la face externe 
lisse des fragments, qui permettent d'identifier le torchis et de le discriminer des autres  
éléments en terre rubéfiée. La rubéfaction est là encore accidentelle, le torchis n'étant pas 
destiné à être chauffé.
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– Les éléments de four : une nouvelle fois, cette catégorie regroupe des réalités variées ; il 
peut s'agir d'éléments de voûte, de sole, ou de plaque de cuisson. D'une manière générale 
sur Thiéblemont, les fragments pouvant être interprétés comme provenant de parois de 
four se distinguent par leur irrégularité (absence de surface lisse et forme globalement 
incurvée) et leur module important. 

5.2 MÉTHODE

L'ensemble des éléments en terre rubéfiée a été recueilli avant de faire l'objet d'un décompte en  
Nombre de Restes (NR) et en poids, afin de confronter les données pour chaque ensemble et d'en 
examiner la répartition spatiale. On a calculé le poids par reste moyen pour chaque ensemble : 
cette donnée peut être utilisée comme indice de fragmentation et permet d'approcher le caractère 
primaire ou secondaire des rejets.

Les fragments ont ensuite été triés, seuls ont été conservés les éléments remarquables (traces de  
clayonnage,  bords,  surfaces  ou  angles)  susceptibles  d'éclairer  l'étude  et  d'y  apporter  des 
informations pertinentes.

Une attention particulière a tout d'abord été portée sur le matériau : présence de liant végétal ou 
minéral susceptible d'indiquer s'il a été façonné (cas du torchis) ou s'il s'agit de morceaux issus du 
substrat ayant subi une chauffe. On observe ensuite l'aspect et les traces portées par les fragments :  
effets de surface (surface lisse, concave ou convexe, angle), empreintes (baguettes de clayonnage).

Dans le cas de Thiéblemont, le module généralement limité des fragments recueillis ne permet pas 
de  pousser  très  loin  l'investigation  par  la  recherche  de  traces  spécifiques  telles  que  le  mode 
d'assemblage du clayonnage, les marques laissées par une architecture sur sablière ou sur poteaux.
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FIG. 1 – Inventaire des fragments de terre rubéfiée mis au jour sur le site de Thiéblemont « RN4-Échangeur ».

5.3 ANALYSE

5.3.1 LA TERRE RUBÉFIÉE

Les fragments regroupés sous le terme générique de « terre rubéfiée » sont, à l'exception de ceux 
contenus dans la  structure 1013,  de  petit  module.  Leur  forme est  irrégulière,  leur  matrice  est 
généralement homogène, sans inclusions, il pourrait donc s'agir d'éléments issus du substrat, non 
façonnés et cuits accidentellement. 

Ces fragments sont particulièrement abondants dans les structures 1013 et 1048. Le puits 1079,  
daté au Hallstatt C-D1 a livré l'une des plus fortes concentrations de terre rubéfiée du site (NR :  
113 ; masse : 3 100 g). Il s'agit de fragments particulièrement importants (en moyenne 27,4 g par  
reste),  la  plupart  irréguliers  mais  quelques  fragments  présentant  des  surfaces  lisses  leur  sont 
associés.  Il  pourrait  s'agir  d'un  rejet  primaire,  et  l'on  pense  alors  à  l'ensemble  de  structures  
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Structure Poids (g) Nombre de restes (NR) Poids/NR

1001 52 9 5,8

1004 587 20 29,3

1007 3845 110 34,95

1010 5 2 2

1013 1305 68 19,2

1034 21 7 3

1047 20 1 20

1048 138 60 2,3

1060 99 9 11

1061 1567 130 12

1062 1003 80 12,5

1079 3100 113 27,4

1097 31 8 3,9

1101 947 70 13,5

2001 3607 268 13,45

2012 717 26 27,6

2030 16 1 16

Total 17060 981 Poids moyen : 17,4g
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1101,1053,1102,  probable  structure  de  combustion  distante  de  10  m  et  contemporaine,  dont 
certains éléments ont pu être rejetés dans le puits lors de sa destruction. 

Le puits 2012, daté du Hallstatt final, a livré des restes similaires, bien que moins nombreux (NR : 
26 ; masse : 717 g). Là encore, la relative importance des fragments évoque un rejet primaire. On 
notera toutefois la présence d'inclusions végétales (ou plus exactement de leur négatif,  sous la 
forme d'espaces vides) dans la matrice de ces restes, indiquant qu'il puisse s'agir d'un matériau  
façonné de type torchis.

FIG. 2 – Poids des restes par structure.

FIG. 3 – Nombre de restes par structure.
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5.3.2 LE TORCHIS

Ont  été  distingués  dans  cette  catégorie  les  fragments  présentant  une  face  lisse  pouvant 
correspondre à la surface externe du revêtement de paroi, et les éléments portant des traces de 
baguettes de clayonnage, correspondant à la surface interne de ces revêtements. Aucun fragment 
ne montre  une épaisseur  complète  où les  surfaces  externes  et  internes  seraient  simultanément 
conservées (l'épaisseur maximale observée pour un fragment à surface lisse est de 3 cm). 

Les  éléments  portant  des  traces  de  clayonnage sont  rares.  Le  puits  1079 en  a  livré  quelques 
exemplaires de petit module : les baguettes montrant un diamètre de 2 cm. La fosse 1007 (Hallstatt 
B1-B2/3), qui a livré une masse compacte de fragments rubéfiés, la plus importante du site (NR :  
110 ; masse : 3 845 g), contient de rares pièces avec des traces de clayonnage. 

Cette même structure a en revanche livré une importante quantité de fragments présentant une face 
lisse.  Comme  pour  l'ensemble  des  pièces  de  ce  type  recueillies  sur  le  site,  la  surface  est 
parfaitement  lisse,  sans  aspérités,  et  il  ne  semble  pas  qu'elle  ait  supporté  un  revêtement  
supplémentaire de type enduit.

Si on allie à l'assemblage à caractère architectural du rejet de la structure 1007 sa compacité et le  
fait que son poids moyen par reste (35 g) soit le plus élevé du site, son caractère primaire ne fait  
guère de doute et témoigne de la destruction au moins partielle et du nettoyage d'un bâtiment à 
proximité probablement immédiate. 

La fosse 1048 a livré un unique fragment portant une surface lisse. 

La fosse 1061, a livré, parmi de nombreux éléments informes, des fragments également surfacés,  
qui, fait intéressant, se rapprochent au niveau de la composition de leur matrice et de leur forme 
(avec  un  module  cependant  moins  important)  de  ceux  mis  au  jour  dans  le  puits  1079,  
contemporain.

La fosse 1062, enfin, a livré un lot assez important de fragments (NR : 80 ; masse : 1 003 g), dont 
certains présentent des surfaces lisses. Le caractère compact du rejet et sa composition évoquent 
les  assemblages  des  fosses  1061 et  1007.  La légère  rubéfaction du substrat  sous la  masse  de 
fragments,  montre  qu'il  s'agit  à  l'évidence  d'un  rejet  primaire,  encore  brûlant  et  donc effectué 
immédiatement après la probable destruction par le feu d'une construction alentour.

5.3.3 LES ÉLÉMENTS DE FOUR

Peu de fragments recueillis fournissent des indices pouvant permettre de les interpréter comme 
provenant de fours : ceux-ci viennent essentiellement de la structure 2001 (Hallstatt final), qui a 
livré un important  ensemble de  fragments  rubéfies  (NR :  268 ;  masse  :  3  607 g).  Parmi ces  
fragments, certains présentent une surface courbe et grossière. Un fragment est conservé sur toute 
son épaisseur (de 3,5 cm) et laisse apparaitre un négatif de baguettes de clayonnage, d'une section 
d'environ 2 cm. Il pourrait s'agir d'un fragment de voûte de la chambre de cuisson, le clayonnage 
servant d'ossature (une fois cuite, la voûte tient d'elle-même) et indiquant a priori que le four, du 
moins  la  voûte,  était  construit  en  élévation  et  non  excavé  dans  le  substrat.  Cela  expliquerait  
pourquoi  cette  structure  de  combustion  n'a  pas  été  retrouvée  lors  de  la  fouille.  Ce  mode 
architectural pourrait correspondre au four de type Sévrier, modèle identifié pour la première fois 
lors  de fouilles  sub-aquatiques sur  le  lac d'Annecy et  largement  répandu sur  l'ensemble de  la 
période protohistorique.
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5.4 RÉPARTITION SPATIALE DES VESTIGES

L'examen de la répartition spatiale des fragments sur le site (planche n° 86) permet d'envisager 
quelques hypothèses supplémentaires. On remarque que sur la zone 1, les restes indéterminés de 
terre rubéfiée se concentrent dans la partie nord selon un axe est-ouest. La plupart des ensembles 
concernés (en dehors de la fosse 1004) sont contemporains (Hallstatt C-D1). Cette répartition peut 
résulter du hasard et ne suivre que la concentration plus dense des structures dans cette partie du 
site,  mais on peut aussi  postuler que ces rejets  proviennent d'activités artisanales menées plus 
spécifiquement dans ce secteur.

La répartition, pour le Hallstatt C-D1, des trois ensembles ayant livré des éléments de torchis en 
grande quantité et en position primaire (les structures 1079, 1061 et 1062), pourrait inciter à voir la 
localisation d'un bâtiment qui n'aurait pu être perçu par la fouille dans la partie justement vide de  
vestiges au centre de la zone 1 et dans le triangle formé par ces trois structures. On peut dès lors  
supposer qu'à sa destruction, les restes de ce bâtiment auraient été rejetés pour partie dans ces  
ensembles.

Pour le  Hallstatt B1-B2/3, le Hallstatt final et La Tène finale, le peu d'ensembles représentés ne 
permet pas de tirer d'information notable de l'analyse spatiale des vestiges.

5.5 SYNTHÈSE

Cette étude des éléments en terre rubéfiée de Thiéblemont, bien que brève, aura permis d'apporter 
quelques données supplémentaires à notre compréhension du site. 

Il aura ainsi été possible d'identifier trois types de terres rubéfiées différentes, dont deux renvoient  
à des aménagements précis : les parois de four et le torchis.

Des fragments issus de parois de four n'ont pu être identifiés que pour la fosse 2001, attribuable au  
Hallstatt final. Le type d'architecture auquel semblent renvoyer les traces portées par les fragments  
est en élévation, ce qui explique que le four n'ait pas été retrouvé au moment de la fouille.

Une quantité assez importante de fragments de torchis, correspondant au revêtement extérieur de  
parois de bâtiments, a par ailleurs pu être mis en évidence. Ils concernent les périodes du Bronze  
final (Hallstatt B1-B2/3, fosse 1007), et du Hallstatt C-D1 (puits 1079, fosses 1048, 1061 et 1062). 

Si des bâtiments sur quatre poteaux ont été identifiés sur le site (mais sans ancrage chronologique 
précis) et que le caractère détritique de bon nombre de rejets du site évoquent la présence très  
proche d'habitations, le torchis mis au jour apporte une preuve tangible de celle-ci. 

Pour  le  Hallstatt  C-D1,  on  a  vu  que  la  répartition  spatiale  des  éléments  en  torchis  permet 
d'envisager l'hypothèse de la présence d'un bâtiment non perçu par la fouille, et localisé dans la 
partie centrale de la zone 1. Cette hypothèse, qui ne repose que sur cette seule répartition spatiale,  
doit cependant être envisagée avec beaucoup de prudence. Elle montre cependant que les données 
apportées  par  l'étude  des  éléments  en  terre  rubéfiée,  même  sommaire,  peuvent  amener  à  la 
compréhension et à l'interprétation du site.
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6 ÉTUDE CARPOLOGIQUE

FRANÇOISE TOULEMONDE
58

6.1 INTRODUCTION

Dans le  cadre de  l’aménagement  de l'échangeur de  la  RN4 sur la  commune de  Thiéblemont-
Farémont,  une fouille  archéologique préventive a été menée en décembre 2010 par  le  bureau 
d'études  Éveha,  sous  la  responsabilité  de  Nicolas  Pimpaud.  Elle  a  mis  au  jour  les  vestiges  
d’occupations protohistoriques – transition âge du Bronze et âge du Fer, transition Hallstatt ancien-
moyen et Hallstatt final – comprenant des bâtiments sur quatre poteaux, des fosses et des puits. Un 
dépôt  d’outils  en  fer  de la  fin  de  La  Tène ou du début  de  l’époque antique et  des  traces  de 
parcellaire de l’Époque moderne ont également été dégagés. 

Des  échantillons  de  sédiment  destinés  à  une  étude  carpologique  ont  été  prélevés  dans  le  
comblement  des  structures  protohistoriques et  de  la  fosse contenant  le  dépôt  métallique.  Leur 
analyse doit  permettre l’appréhension de l’économie végétale des sociétés protohistoriques,  en 
apportant notamment des informations sur les plantes cultivées, exploitées et consommées sur le 
site ainsi  qu’éventuellement sur les activités domestiques et  agricoles.  À ce jour aucune étude 
carpologique concernant la Protohistoire ancienne n’est disponible pour le terroir champenois du 
Perthois.

6.1.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’échantillonnage sur le terrain a été suivi du tamisage des prélèvements par la société Amélie puis 
de leur traitement et de leur analyse en laboratoire par l’auteur de cette étude.

6.1.1.1 Prélèvements

Un total de 13 prélèvements a été effectué, dans 13 structures différentes. Celles-ci sont rattachées  
pour la plupart à l’occupation de la transition Hallstatt ancien-moyen. Il s’agit de 5 trous de poteau  
appartenant à 5 bâtiments différents, de 2 puits et de 4 fosses. Les deux prélèvements restants 
concernent le comblement d'un troisième puits, daté de la fin du Hallstatt et la fosse latènienne  
renfermant le dépôt métallique. Les prélèvements ont un volume généralement proche de 10 l, ce 
qui est un volume minimum à prélever en milieu sec. 

6.1.1.2 Tamisage

Les prélèvements ont été mis à tremper pendant 2 heures dans une solution à 3 % de peroxyde 
d’hydrogène. Puis ils ont été tamisés avec une machine à flottation de type Siraf, sur des tamis à  
1 et 0,300 mm. La machine comprend un tamis interne, de maille égale à 0,5 mm, qui permet de 
récupérer  les  restes  qui  ne  flottent  pas.  Les  macro-restes  ont  été  mis  à  sécher  puis  ont  été  
conditionnés dans des sachets mini-grips (informations données par Joseph Kovacik).

58 Doctorante en Archéologie et Environnement, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne-UMR 7209 Archéozoologie, 
Archéobotanique Sociétés, Pratiques et Environnement-Muséum national d'Histoire naturelle, Bât. Anatomie comparée 
CP56, 55 rue Buffon 75005 Paris.
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6.2 TRI ET IDENTIFICATION

Les  refus  issus  de  la  flottation  ont  été  triés  intégralement,  sous  loupe  binoculaire  aux 
grossissements  x8 à  x50.  L’identification  a  été  faite  à  l’aide  de  différents  atlas  et  catalogues 
(Cappers  et al., 2006 et 2009 ; Jacomet 2006 ; Jacquat 1988, etc.) et de collections de graines 
actuelles.

Tous  les  macro-restes  ont  été  fossilisés  par  carbonisation.  Les  problèmes  de  détermination 
rencontrés lors de cette analyse sont ceux que l’on rencontre classiquement pour les sites de cette 
période. Ils concernent essentiellement les céréales, dont les grains souvent abrasés ne sont pas 
toujours  identifiables  à  l’espèce,  ce  qui  entraine  le  classement  d’une  partie  d’entre  eux  sous 
l’appellation large de «Cerealia ». Les seuls caryopses de blé identifiés sont ceux de l’amidonnier, 
cependant la reconnaissance de bases de glume de blé épeautre atteste de la culture de cette espèce 
à  la  transition  Hallstatt  ancien-moyen.  Quelques  assemblages  comprennent  des  grains  dont 
l’épiderme a été abrasé fraichement, comme l’indique l’aspect brillant de la structure alvéolaire 
découverte. Il est probable, pour ces ensembles, que l’opération de flottation a été trop brutale.

Les tableaux joints en annexe présentent les décomptes des restes végétaux identifiés. Ils suivent la 
nomenclature de la flore de Lambinon et al. (2004), sauf pour l’orge dont la taxinomie est celle 
décrite par Zohary et Hopf (2000). Les macro-restes ont été comptabilisés espèce par espèce pour 
chacune des structures. Le NTR (Nombre Total de Restes où chaque reste compte pour un), le  
NMI (Nombre Minimum d’Individus où les fragments comptent seulement pour moitié),  et  la 
densité (Nombre Total de Restes par litre de sédiment traité) ont également été calculés et intégrés  
dans les tableaux. Ceux-ci sont organisés par périodes chronologiques. 

6.3 RÉSULTATS

6.3.1 BILAN QUANTITATIF

La majorité des échantillons prélevés (11 sur 13) contient des macro-restes. Les deux prélèvements 
stériles sont ceux des trous de poteau des bâtiments 1 et 4. Les densités sont faibles, inférieures à 
10 restes par litre, sauf pour l’unique échantillon du Hallstatt final, pour lequel la densité est de 24  
restes au litre. Il ne s’agit cependant pas d’une concentration mais d’un rejet plus important. 

Le Nombre Total de Restes (NTR) s’élève à 286 pour la période de la transition Hallstatt ancien-
moyen et à 192 pour le Hallstatt final (tab. 1). Il est anecdotique pour la troisième période (3 restes 
pour la fosse datée de La Tène finale-début gallo-romain).  Ce sont des résultats assez faibles,  
quoique dans la norme de ce que l’on trouve pour ces périodes anciennes, compte tenu du petit 
nombre  de  prélèvements  concerné.  Pour  la  période  Hallstatt  C-D1,  la  diversité  des  contextes 
prélevés reflète la diversité des contextes présents sur le site, on peut donc penser que les restes  
recueillis sont également le reflet de ce qui a été conservé. Cependant, la faiblesse quantitative des  
résultats ne permet que de faire mention des plantes exploitées sur l’occupation, et non d’estimer  
la place respective de chaque espèce dans l’économie végétale. En ce qui concerne le Hallstatt  
final, l’unique assemblage étudié fournit une image très ponctuelle de cette économie végétale. Cet 
ensemble,  assez  riche,  contient  une  grande  diversité  taxonomique  d’espèces  sauvages.  Sa 
composition a été analysée afin de voir s’il peut s’agir des restes d’une activité spécifique. Le  
sédiment prélevé dans la fosse où se trouvait le dépôt métallique s’est révélé très pauvre en macro-
restes végétaux : il contenait un grain de millet et 2 fragments de céréales. Ces restes ont dû être 
piégés dans la structure en creux et n’ont vraisemblablement pas de lien avec le dépôt d’outillage.
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Période chronologique
Nbre de 

contextes
Vol. total 

tamisé (L)
Nbre Total de 

Restes

Nbre et % de contextes par classe de 
densité (D= NTR/Litre)

D<1 1<D<10 10<D<100

Hallstatt C/D1 9 92 286 3 (33 %) 6 (66 %)

Hallstatt final 1 8 192 1 (100 %)

La Tène finale ou début Gallo 1 10 3 1 (100 %)

Total 11 110 481 4 6 1

TAB. 1 – Bilan quantitatif par période chronologique.
L = Litre ; NTR = Nombre Total de Restes ; D = Densité.

6.3.2 LES PLANTES CULTIVÉES ET CUEILLIES

Le spectre des espèces exploitées durant la Protohistoire ancienne comprend 7 plantes domestiques 
et 2 fruits sauvages. Durant l’occupation du Hallstatt C-D1, l’orge vêtue  (Hordeum vulgare), le 
millet  commun  (Panicum miliaceum),  le  blé  amidonnier  (Triticum dicoccum),  le  blé  épeautre 
(Triticum spelta),  l’ers  (Vicia ervilia)  et  la lentille  (Lens culinaris)  sont  cultivés  tandis  que la 
présence  de la  noisette  (Corylus  avellana)  et  de la  prunelle  (Prunus spinosa)  témoigne d’une 
probable cueillette. À la fin du premier âge du Fer, à l’exception de l’épeautre, les mêmes céréales  
sont  présentes,  tandis  qu’une  seule  légumineuse  est  attestée.  Il  s’agit  de  la  fèverole,  non 
mentionnée  durant  la  précédente  occupation.  Pour  cette  période,  aucun  fruit  sauvage  n’a  été 
recueilli. Les oléagineuses sont complètement absentes, à toutes les périodes.

6.3.3 LES HERBACÉES SAUVAGES

Les herbacées sauvages sont assez importantes ; elles représentent 16 % du NTR pour le Hallstatt 
ancien-moyen et 54 % pour le Hallstatt final. La diversité est assez restreinte pour la première 
période puisqu’on compte seulement 9 taxons différents. Il s’agit essentiellement d’adventices, de 
plantes  compagnes  des  moissons  ou  des  cultures  sarclées,  telles  que  les  chénopodes 
(Chenopodium hybridum et  album) et les petites vesces (Vicia hirsuta/tetrasperma) (tab. 2). Ces 
plantes-là ont été cueillies en même temps que les céréales ou les légumineuses et sont arrivées  
avec  elles  sur  le  site.  Dans  les  assemblages,  on  rencontre  ainsi  systématiquement  des  plantes 
domestiques lorsque des espèces adventices sont présentes. Durant cette première période, un autre 
milieu est exploité, celui des lisières, haies et clairières, d’où proviennent les fruits sauvages. 
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Habitat principal des espèces sauvages 

Présence/absence par espèce et par période

Hallstatt ancien-moyen Hallstatt final 

Cultures 

Chenopodium album x x

Chenopodium hybridum x x

Fallopia convolvulus x

Galium aparine x x

Polygonum aviculare x

Polygonum lapathifolium x

Scleranthus annuus x

Solanum nigrum x

Stachys annua x

Valerianella dentata x

Vicia hirsuta/tetrasperma x

Prairies, friches

Carex cf. .hirta x

Daucus carotta x

Leucanthemum vulgare x

Phleum pratense/Poa annua x

Ranunculus bulbosus/repens x

Lisières de forêts, coupes forestières, fourrés, haies, clairières

Corylus avellana x

Prunus spinosa x

Rumex sanguineus x x

TAB 2 – Taxons sauvages classés par habitat principal (d’après Bournérias et al. 2001, Julve 1998 ;  
Lambinon et al. 2004), avec indicateur de présence ou absence par période.

L’assemblage du comblement du puits 2012, daté du Hallstatt final, comprend une part importante  
de flore sauvage. Celle-ci est diversifiée et compte 26 taxons dont 16 identifiés jusqu’à l’espèce ou 
à  un  couple  d’espèces.  Si  les  plantes  adventices  sont  encore  majoritaires,  on  rencontre  aussi 
quelques espèces provenant d’un autre milieu, celui des prairies ou des friches. La carotte sauvage 
(Daucus  carota),  la  grande  marguerite  (Leucanthemum  vulgare),  et  la  renoncule  bulbeuse  ou 
rampante  (Ranunculus  bulbosus ou  repens) en  sont  quelques  représentants.  Cet  assemblage 
comprend  également  quelques  rares  restes  de  céréales  et  de  légumineuses,  ainsi  qu’un grand 
nombre de petits bourgeons, souvent conservés à l’extrémité de branchettes (fig. ci-dessous). Un 
tel ensemble, quoique peu caractéristique, évoque des restes de fourrage.
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FIG. – Composition de l'assemblage du puits 2012 : Nombre de Restes pour chaque catégorie et % du  
Nombre Total de Restes de l’assemblage.

6.4 DISCUSSION

Les plantes cultivées lors de la transition Hallstatt ancien-moyen à Thièblemont-Farémont, dans le 
Perthois,  sont celles que l’on rencontre de manière traditionnelle à  cette  époque dans toute la 
Champagne. La présence régulière de l’orge vêtue et du millet commun et celle plus discrète des 
blés vêtus, dont l’amidonnier et l’épeautre, sont caractéristiques de l’agriculture de cette période,  
de même que les mentions d’ers et de lentille. Seules manquent à l’appel les oléagineuses, dont la 
caméline est  à cette époque-là la représentante la plus commune en Champagne (Toulemonde 
2010). Sur des sites plus importants et davantage échantillonnés, on peut rencontrer une diversité 
plus  grande d’espèces  cultivées,  mais  les  denrées  fondamentales  restent  le  trio  céréalier  orge  
vêtue-millet commun-blés vêtus et le duo de légumineuses ers-lentille présents à Thiéblemont-
Farémont. Ce schéma est celui du Parc Logistique de l’Aube (Toulemonde,  à paraitre) dans la 
plaine de Troyes. Il est dans une moindre mesure également celui de Bezannes « La Bergerie », 
prés de Reims dans la Marne59. Sur ce dernier site les légumineuses ont cependant une très faible 
importance  et  on  note  l’absence  de  l’ers.  Par  contre  la  caméline  est  mentionnée.  Les  études 
carpologiques  font  défaut  dans le  terroir  du Perthois.  Une analyse  est  en cours  sur  le  site  de 
Mattignicourt-Goncourt, localisé à peu de distance et fouillé en 2010 par une équipe de l’Inrap. Il  
comprend une occupation de la transition Bronze-Fer et ses résultats constitueront, avec ceux de 
Thièblemont-Farémont, les premières données d’un référentiel à construire pour cette zone.

59 RIQUIER et al., 2010.
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6.5 CONCLUSION

L’analyse  carpologique  du  site  protohistorique  de  Thiéblemont-Farémont  « RN4  échangeur » 
apporte des informations sur l’agriculture pratiquée aux âges des Métaux dans le Perthois, terroir 
champenois  qui  était  dépourvu de données  jusqu’à  présent.  Bien que la  diversité  des  espèces 
présentes à la transition Hallstatt ancien-moyen soit plus faible que ce que l’on peut rencontrer sur 
des sites plus importants, les plantes qui fondent le socle de l’alimentation végétale dans cette  
région (orge vêtue, millet commun, blés vêtus, ers et lentille) sont bien attestées. Pour la fin du  
Hallstatt, l’unique échantillon analysé fournit une image tronquée de cette alimentation, mais sa  
composition originale, à base de semences de flore sauvage et de bourgeons, pourrait être celle 
d’un lot végétal destiné à l’alimentation animale. Les restes associés au dépôt d’outillage sont trop  
anecdotiques  pour  que  l’on  puisse  penser  à  un  geste  volontaire,  ils  résultent  plus 
vraisemblablement d’un piégeage dans le comblement de la fosse.
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N° Structure/N° US 1001.03 1045.01 1048.01 1056.01

Nature de la structure Fosse TP UA 2 Fosse TP UA 3

Datation

Volum e traité, en litres 10 10 10 10

Taxons Entiers Entiers Entiers Entiers

Céréales (grains)

Orge vêtue 11 10 1 14 7

Millet commun 17 1

Blé amidonnier 3

Blé cf amidonnier 1

Blé 3 1

Céréale 1 7 1 13 6 6 3

Céréales (autres)

Base d'épillet d'amidonnier/épeautre 1

Base de glume d'amidonnier/épeautre 1

Base d'épillet d'épeautre 1

Base de glume d'épeautre 1

Base d'épillet de blé 

Base de glume de blé 1

Légum ineuses

Lentille

Ers 2

Fabacées dom. 2

Fruits sauvages

Noisette (péricarpe) 1 2

Prunelle (noyau)

Coque de f ruit indéterminé 1

Autre flore sauvage

Chénopode blanc 4

Chénopode hybride 1

Fabacées 2

Gaillet grateron

1

Renouée 1

Patience sang de dragon

Vesce hirsute/à quatre graines 2 28

Vesce/Gesse 2

Matériau organique 1 f  (>0,5 cm3)

Total 13 9 24 49 45 15 2 3

Nombre Total de Restes  (entiers + fragments) 22 73 60 5

Nombre Minimum d'Individus (entiers + fragments/2) 18 49 53 4

Densité (NTR/ litre)  2,2 7,3 6,0 0,5

Hallstatt C-D1 Hallstatt C-D1 Hallstatt C-D1 Hallstatt C-D1 ?

Frag. Frag. Frag. Frag.

Hordeum vulgare (vêtue)
Panicum miliaceum

Triticum dicoccum

Triticum cf. dicoccum
Triticum sp.
Cerealia

Triticum dicoccum/spelta (Furca) 

Triticum dicoccum/spelta

Triticum spelta (Furca)

Triticum spelta

Triticum sp.(Furca)
Triticum sp.

Lens culinaris

Vicia ervilia

Fabaceae

Corylus avellana

Prunus spinosa

Chenopodium album

Chenopodium hybridum

Fabaceae

Galium aparine

Poacée Poaceae

Polygonum sp.
Rumex sanguineus

Vicia hirsuta/tetrasperma

Vicia sp./ Lathyrus sp.

Taxons pour la période du Hallstatt C-D1
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N° Structure /N° US 1060.10 1062.02 1079.04 2009.02

Nature de la structure Puits Fosse Puits TP UA7
Datation
Volume traité, en litres 8 10 14 10
Taxons Entiers Entiers Entiers Entiers

Céréales (grains)
Orge vêtue 2 6 2 4
Millet commun 1 12
Blé amidonnier
Blé cf amidonnier 1
Blé
Céréale 1 4 5
Céréales (autres)
Base d'épillet d'amidonnier/épeautre
Base de glume d'amidonnier/épeautre
Base d'épillet d'épeautre
Base de glume d'épeautre
Base d'épillet de blé 1
Base de glume de blé
Légumineuses
Lentille 1 2
Ers 6 15
Fabacées dom. 11
Fruits sauvages
Noisette (péricarpe)
Prunelle (noyau)
Coque de fruit indéterminé 2
Autre flore sauvage
Chénopode blanc
Chénopode hybride 1
Fabacées
Gaillet grateron 1

Renouée 
Patience sang de dragon 1
Vesce hirsute/à quatre graines
Vesce/Gesse
Matériau organique 1 f. (<0,5 cm3) 4 f.( < 0,5 cm3)
Total 5 0 21 6 12 30 0 5
Nombre Total de Restes  (entiers + fragments) 5 27 42 5
Nombre Minimum d'Individus (entiers + fragments/2) 5 24 27 3
Densité (NTR/ litre)  0,6 2,7 3,0 0,5

Hallstatt C-D1 Hallstatt C-D1 Hallstatt C-D1 Hallstatt C-D1

Frag. Frag. Frag. Frag.

Hordeum vulgare (vêtue)
Panicum miliaceum
Triticum dicoccum
Triticum cf. dicoccum
Triticum sp.
Cerealia

Triticum dicoccum/spelta (Furca)
Triticum dicoccum/spelta
Triticum spelta (Furca)
Triticum spelta
Triticum sp.(Furca)
Triticum sp.

Lens culinaris
Vicia ervilia
Fabaceae

Corylus avellana
Prunus spinosa

Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Fabaceae
Galium aparine

Poacée Poaceae
Polygonum sp.
Rumex sanguineus
Vicia hirsuta/tetrasperma
Vicia sp./ Lathyrus sp.

Taxons pour la période du Hallstatt C-D1
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N° Structure/N° US 2021.01

Totaux
Nature de la structure Fosse
Datation
Volume traité, en litres 10
Taxons Entiers Entiers NTR NMI

Céréales (grains)
Orge vêtue 12 2 59 12 71 65
M illet commun 9 40 0 40 40
Blé amidonnier 2 5 0 5 5
Blé cf amidonnier 2 0 2 2
Blé 3 1 4 4
Céréale 4 15 13 53 66 40
Céréales (autres)
Base d'épillet d'amidonnier/épeautre 1 0 1 1
Base de glume d'amidonnier/épeautre 1 0 1 1
Base d'épillet d'épeautre 1 0 1 1
Base de glume d'épeautre 1 0 1 1
Base d'épillet de blé 1 0 1 1
Base de glume de blé 1 0 1 1
Légumineuses
Lentille 1 2 3 2
Ers 6 17 23 15
Fabacées dom. 0 13 13 7
Fruits sauvages
Noisette (péricarpe) 0 3 3 2
Prunelle (noyau) 1 0 1 1 1
Coque de fruit indéterminé 0 3 3 2
Autre flore sauvage
Chénopode blanc 4 0 4 4
Chénopode hybride 2 0 2 2
Fabacées 2 4 0 4 4
Gaillet grateron 1 0 1 1

1 0 1 1
Renouée 1 0 1 1
Patience sang de dragon 1 0 1 1
Vesce hirsute/à quatre graines 2 28 30 16
Vesce/Gesse 0 2 2 1
M atériau organique
Total 29 18 151 135 286 219
Nombre Total de Restes  (entiers + fragments) 47 286
Nombre Minimum d'Individus (entiers + fragments/2) 38 219
Densité (NTR/ litre)  4,7

Hallstatt C-D1

Frag. Frag.

Hordeum vulgare (vêtue)
Panicum miliaceum
Triticum dicoccum
Triticum cf. dicoccum
Triticum sp.
Cerealia

Triticum dicoccum/spelta (Furca)
Triticum dicoccum/spelta
Triticum spelta (Furca)
Triticum spelta
Triticum sp.(Furca)
Triticum sp.

Lens culinaris
Vicia ervilia
Fabaceae

Corylus avellana
Prunus spinosa

Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Fabaceae
Galium aparine

Poacée Poaceae
Polygonum sp.
Rumex sanguineus
Vicia hirsuta/tetrasperma
Vicia sp./ Lathyrus sp.

Taxons et totaux pour la période du Hallstatt C-D1
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N° Structure/N° US 2012.06

Nature de la structure Puits
Datation
Volume traité, en litres 8
Taxons Entiers

Céréales (grains)
Orge 2 2
Millet commun 5
Blé amidonnier 1
Blé 2
Céréale 2 5
Céréales (autres)

1
Légumineuses
Fèverole 2 2
Autre flore sauvage

2
Brome 1
Laiche cf. hérissée 1
Chénopode blanc 2
Chénopode hybride 1
Chénopode 9
Carotte sauvage 1

1
Fabacées 2
Vrillée liseron 3
Gaillet gratteron 2
Gaillet 2
Grande marguerite 7

9
4
6
4

Renouée des oiseaux 17
Renouée à feuilles de patience 1
Renoncule bulbeuse/rampante 1
Patience sang de dragon 6
Scléranthe annuel 2
Morelle noire 2

3
Valérianelle dentée 1
Vesce 1
Autres
Bourgeon 63
Indéterminée 14
Matériau organique 3 f. (<0,5 cm3)
Total 180 12
Nombre Total de Restes  (entiers + fragments) 192
Nombre Minimum d'Individus (entiers + fragments/2) 186
Densité (NTR/ litre)  24,0

Localisation prélev.

Hallstatt final

Frag.

Hordeum vulgare 
Panicum miliaceum
Triticum dicoccum
Triticum  sp.

Cerealia

Base de glume d'amidonnier/engrain Triticum dicoccum/monococcum

Vicia faba var. minor

Apiacée Apiaceae
Bromus sp.

Carex cf . hirta

Chenopodium album
Chenopodium hybridum
Chenopodium sp.

Daucus carota
Euphraises/Odontites Euphrasia/Odontites sp.

Fabaceae
Fallopia convolvulus
Galium aparine
Galium sp.

Leucanthemum vulgare
Millet/Sétaire Panicum sp./Setaria sp.

Fléole des prés/Paturin annuel Phleum pratense/Poa annua

Fléole/Paturin Phleum sp. / Poa sp.

Polygonacée Polygonaceae
Polygonum aviculare
Polygonum lapathifolium
Ranunculus bulbosus/repens
Rumex sanguineus
Scleranthus annuus
Solanum nigrum

Epiaire annuelle Stachys annua
Valerianella dentata
Vicia sp.

Indeterminata

Taxons pour la période du Hallstatt D3

N° Structure/N° US 1004.01

Nature de la structure Fosse

Datation

Volum e traité, en litres 10

Taxons Entiers

Céréales (grains)

Millet commun 1

Céréale 2

Total 1 2

Nombre Total de Restes  (entiers + fragments) 3

Nombre Minimum d'Individus (entiers + fragments/2) 2

Densité (NTR/ litre)  0,3

Localisation prélev.

Tène finale/GR

Frag.

Panicum miliaceum

Cerealia

Taxons pour la période de La Tène finale
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7 RAPPORT FINAL D'ÉTUDE PALYNOLOGIQUE ET DES PHYTOLITHES

SABRINA SAVE, CHRISTOPHER BATCHELOR et SARAH ELLIOTT

7.1 RÉSUMÉ

Trois prélèvements de comblement de puits et un échantillon de comblement de fosse, contenant 
un dépôt d'outils agricoles, réalisés à Thiéblemont-Farémont (51) ont été confiés à Amélie, Études  
environnementales & archéologiques par le bureau d'études  Éveha pour étude palynologique et 
malacologique sur les puits, et une étude des phytolithes sur la fosse.
Aucun reste malacologique n'a pu être observé dans les puits qui contenaient également trop peu 
de pollens pour pouvoir être étudiés. Les phytolithes étaient présents en nombre suffisant dans la 
fosse et témoignent de la présence d'arbres et d'herbes à proximité du site, ou d'un dépôt d'herbes  
et de branchages. 

7.2 INTRODUCTION

Trois  prélèvements  de  comblement  de  puits  et  un  échantillon  de  comblement  d'une  fosse, 
contenant  un  dépôt  d'outils  agricoles,  réalisés  à  Thiéblemont-Farémont  (51)  ont  été  confiés  à 
Amélie,  Études  environnementales  & archéologiques par  le  bureau  d'études  Éveha pour  étude 
palynologique et malacologique sur les puits, et étude des phytolithes sur la fosse. 
Les buts de ces études étaient, grâce à l'étude palynologique et malacologique, de reconstruire 
l'environnement végétal aux abords du site au moment de sa fréquentation, et grâce à l'étude des 
phytolithes d'apporter des informations sur ce dépôt singulier. 

N° structure Type structure Type analyse

1004
Fosse contenant une faux, un couteau et 
un fer de hache

Phytolithe

1060 Puits Pollen, malacologie

1079 Puits Pollen, malacologie

2012 Puits Pollen, malacologie

TAB 1 – Tableau récapitulatif des échantillons analysés, Thiéblemont-Farémont (51).
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FIG. 1 – Plan de localisation des structures prélevées, Thiéblemont-Farémont (51).
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7.3 MÉTHODES D'ANALYSE ET PROCÉDURES

Les prélèvements provenant des 3 puits ont été sous-échantillonnés par Sabrina Save pour l'étude 
palynologique. Le reste des prélèvements a été mis à tremper pendant une heure dans une solution 
aqueuse à 5 % de péroxyde d'hydrogène. Les prélèvements ont ensuite été mis à flotter par Sabrina 
Save  à  travers  des  mailles  de  1  mm  et  0,3  mm,  et  les  refus  de  flottation  triés  à  la  loupe  
grossissante.  Malheureusement  lors  de cette  étape,  aucun reste malacologique n'a  été observé.  
Aucune étude malacologique n'a donc été entreprise. En revanche les restes carpologiques ont été 
triés et remis au bureu d'études Éveha pour être étudiés par Françoise Toulemonde.

7.3.1 ÉTUDE PALYNOLOGIQUE

L'extraction des pollens et  l'analyse palynologique a été réalisée par Dr Christopher Batchelor. 
Trois échantillons provenant de trois puits distincts ont été traités.

Les pollens ont été extraits de la manière suivante:

1. prélèvement d'un volume standard de sédiment (1 ml) ;

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 la collection de référence de l'Université 
de Reading (Royaume-Uni) et à l'aide d'ouvrages et de photographies60. La nomenclature utilisée 
suit celle mise en place par Stace dans son ouvrage Flora Europaea (1997). L'analyse consiste en 
un comptage d'un minimum de 300 grains de pollens terrestres par échantillon. Les pourcentages 
de pollen sont calculés sur la base des taxa terrestres. Les spores de fougère et  les pollens de 
plantes aquatiques sont rapportés en pourcentage par rapport au pourcentage de pollens terrestres 
auquel on ajoute la somme de chaque taxa.

60 MOORE et al. 1991 ; REILLE 1992.
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7.3.2 ÉTUDE DES PHYTOLITHES

7.3.2.1 Rappel sur les phytolithes

Les phytolithes se forment à l'intérieur des plantes vivantes à différents endroits, prenant la forme 
des cellules  ou des espaces inter-cellulaires61.  Les  phytolithes peuvent être identifiés  jusqu'aux 
parties des plantes d'où ils proviennent : tige, feuille ou bien balle. Les assemblages de phytolithes 
sont archéologiquement importants en raison de leur potentiel de conservation et de l'image qu'ils  
renvoient de la végétation environnante et de son exploitation62. 

Les monocotylédons et dicotylédons peuvent tous les deux être identifiés grâce aux phytolithes. 
Les monocotylédons sont un groupe de plantes dont font partie les herbacées,  et  dont chaque 
graine  produira  une fleur,  tandis  que  les  dicotylédons,  dont  font  partie  les  arbres  et  arbustes,  
possèdent des embryons qui produiront chacun deux fleurs63. Il est également important lorsque 
l'on étudie un assemblage de phytolithes de garder à l'esprit que les herbacées (monocotylédons) 
produisent en moyenne vingt fois plus de phytolithes que les dicotylédons64.

Les herbacées produisent des phytolithes qui sont classés selon deux catégories appelées C3 et C4. 
Ce sont ces catégories qui vont nous renseigner sur les conditions environnementales et sur le 
climat.  En  effet  lors  du  processus  de  photosynthèse,  tous  les  végétaux  ne  fixent  pas  le  gaz 
carbonique atmosphérique de la même manière. Certains forment une molécule à trois atomes de 
carbone,  la  catégorie  C3,  tandis  que  d'autres  en  forment  une  à  quatre  atomes  de  carbone,  la 
catégorie  C465.  Certains  phytolithes  sont  donc  caractéristiques  de  l'un  ou  l'autre  groupe.  Les 
phytolithes opales  provenant  des herbacées ont des formes différentes selon qu'ils  proviennent 
d'espèces de catégorie C3 ou C466. Les phytolithes bilobes sont plus fréquents chez les herbacées 
C4  panicoïdes  qui  préfèrent  les  climats  chauds  et  humides67.  Les  phytolithes  rondelles  se 
retrouvent plutôt dans la catégorie C3 chez les herbacées pooïdes qui préfèrent les environnements 
humides68.

Les pooïdes comprennent notamment les céréales comme l'orge, le seigle, l'avoine et le blé69. 

7.3.2.2 Analyse des phytolithes

Un seul échantillon provenant du comblement basal d'une fosse a été analysé. Il a été traité de la 
manière suivante :

1. tamisage à sec à travers une maille  de 0,5 mm afin d'éliminer les particules  les plus 
grossières ;

2. sous-échantillonnage d'environ 1 g de sédiment ;

3. dissolution  des  carbonates  de  calcium  dans  une  solution  aqueuse  à  10  %  d'acide 
hydrochlorique puis rinçage à l'eau distillée trois fois ;

61 ROVNER 1983.

62 Ibid.

63 JENKINS et ROSEN 2007.

64 ALBERT et al. 2002 ; BROCHIER 1999.

65 Ibid.

66 TWISS 1992.

67 Ibid ; BARBONI et al. 1999 ; BROCHIER 1999.

68 BARBONI et al. 1999.

69 TWISS 1992.
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4. élimination des particules d'argile par décantation dans une solution aqueuse de sodium 
hexametaphosphate  (calgon)  durant  75  minutes  puis  déversement  des  particules  en 
suspension. Cette procédure a été répété autant que nécessaire ;

5. séchage dans un creuset à 50 °C ;

6. élimination de la matière organique dans un four-à-moufle à 500 °C pendant 2 heures ;

7. extraction  des  phytolithes  par  l'écart  de  densité  en  utilisant  une  solution  de  masse 
2,3 g/cm³ ;

8. transfert des phytolithes dans un tube à centrifugeuse, rinçage trois fois à l'eau distillée  
puis séchage dans un petit bécher en pyrex ;

9. montage en lame mince de 2 mg de phytolithes pour être observé au microscope optique 
en réflexion Leica DMLP au grossissement de x200 à x400. 

Un minimum de 200 phytolithes identifiables par échantillon a été examiné si disponible 70. Les 
tiges et les feuilles de tous les monocotylédons produisent des cellules longues et régulières, les  
cellules dendritiques longues proviennent de la balle des graines et les phytolithes poil / trichome 
sont  issus  des  monocotylédons.  La  comparaison entre  les  cellules  longues et  régulières  et  les 
cellules dendritiques longues peut parfois donner des indications sur le traitement des récoltes. Les 
phytolithes plats et feuilles sont très communs parmi les phytolithes de la plupart des dicotylédons 
(arbustes et arbres). Les cellules multiples permettent souvent une identification au genre.

7.4 RÉSULTATS

7.4.1 ÉTUDE PALYNOLOGIQUE

Les résultats de l'étude palynologique sont présentés dans le tableau suivant. Malheureusement le  
seuil de validité statistique de 300 pollens terrestres identifiés n'a pu être atteint pour aucun des 
échantillons. Bien que des pollens de Lactucaceae soient enregistrés en concentrations modérées  
dans  deux  des  échantillons,  ces  pollens  sont  particulièrement  résistants  aux  processus 
taphonomiques (tous comme Chenopodium type et Sinapis type). Il est donc fort probable que ces 
taxa soient sur-représentés dans les assemblages. Les micro-charbons étaient abondants dans les 
trois prélèvements.

70 ALEXANDRE et al. 1997 ; CARTER 2000 ; BLINNIKOV et al. 2002.
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N° 
structure

Taxa
Concentration Préservation

Micro-
charbonNom latin Nom commun Comptage

1060 - - - 0 - 5

1079

Lactuceae

cf. Poaceae

Famille du 
pissenlit

Famille des herbes

4

1

1 3 5

2012

Lactuceae

cf. 
Ranunculus 
type

Chenopodium 
type

Sinapis type

Famille du 
pissenlit

Renoncule

Chénopode

Moutarde

5

1

1

1

1 3 5

TAB. 2 – Tableau des comptages palynologiques, Thiéblemont-Farémont (51).

Légende:

Concentration : 0 = 0 grain, 1 = 1-75 grains, 2 = 76-150 grains, 3 =151-225 grains, 4 = 226-300, 
5 = 300+ grains par lame mince

Préservation : 0 = nulle, 1 = très pauvre, 2 = pauvre, 3 = modérée, 4 = bonne, 5 = excellente 

Micro-charbon : 0 = nulle, 1= négligeable, 2 = occasionnel, 3 = modéré, 4 = fréquent, 
5 = abondant

7.4.2 ÉTUDE DES PHYTOLITHES

Les phytolithes étaient en nombre suffisant dans l'échantillon de la St. 1004. Toutefois 28,57 % de 
l'assemblage compté étaient dégradés et 8,5 % non identifiables. Le nombre total de phytolithes 
comptés  (224)  est  composé  de  cellules  individuelles  uniquement,  aucun  phytolithe  à  cellule 
multiple n'a été observé. La combinaison de ces deux indices (l'absence de phytolithes à cellules 
multiples et le fort  pourcentage de phytolithes dégradés) indique un assemblage à préservation 
modérée.  Certains  types  de  phytolithes  connus  pour  se  dégrader  en  premier  (les  poils  et  les 
feuilles) étaient néanmoins présents, témoignant d'une préservation suffisante pour l'analyse.

L'assemblage  de  phytolithes  se  compose  à  85,71  %  de  monocotylédons  et  à  14,29  %  de 
dicotylédons. Les monocotylédons sont dominés par les cellules longues et régulières (58,48 %),  
les  poils  /  trichomes (24,1  %),  accompagnés par  les  clés  de  voûte (1,8 %),  quelques  cellules  
dendritiques longues, rondelles et cellules longues sinueuses (tous 0,4 %). Les dicotylédons sont 
dominés  par  les  phytolithes  plats  (8  %)  et  les  feuilles  (4,5  %),  accompagnés  par  quelques 
granuleux globulaires, granuleux réguliers, blocs et ovales (tous 0,4 %). La présence de spicules  
d'éponge (sécrétions minérales extra-cellulaires) et de restes de diatomées est aussi à noter.

La  présence  de  phytolithes  de  monocotylédons  et  de  dicotylédons  dans  l'assemblage  indique 
l'existence d'herbes et d'arbres dans l'environnement proche. La domination des taxa herbacées sur 
les  taxa  arboréens  ne  peut  pas  être  certifiée  uniquement  sur  la  base  du  ratio  des  restes  de 
phytolithes  car  les  monocotylédons  produisent  environ  vingt  fois  plus  de  phytolithes  que  les 
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dicotylédons71. En outre la présence d'herbes est suggérée par les fortes proportions de phytolithes 
provenant  de  certaines  parties  de  ces  plantes :  les  cellules  longues  et  régulières  viennent  des 
feuilles et des tiges, les poils / trichomes proviennent de toutes les parties des herbes, les cellules  
dendritiques longues sont issues de l'enveloppe des semences d'herbes. 

La présence de phytolithes rondelles est d'une plus grande signification environnementale car elle 
implique la présence d'herbes du groupe C3 qui poussent généralement en conditions humides 72. 
Toutefois un seul spécimen a été observé dans l'échantillon et il convient donc de rester prudent. 

Un  faible  nombre  de  phytolithes  montrait  également  des  traces  d'exposition  au  feu  (4,07 %), 
indiquant  que  du  matériel  végétal  présent  dans  le  fond  de  cette  fosse  avait  été  brûlé  à  une 
température  inférieure  à  850-900  °C  (au-delà  la  silice  qui  forme  les  phytolithes  fond).  Cela 
concernait  uniquement  les  phytolithes  clés  de  voûte  et  les  cellules  longues  régulières  issues 
d'herbes. Néanmoins les proportions de ces phytolithes brûlés restent trop faibles pour pouvoir 
parler avec certitude de rejet intentionnel.

71 ALBERT et al. 2002.

72 VICENTINI et al. 2008.
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US 1004

Phytolithes Pourcentage

Monocotylédons

Rondelle 0.4

Poil / Trichome 24.1

Clé de voûte 1.8

Dendritique long 0.4

Sineux long 0.4

Régulier long 58.5

Dicotylédons

Granuleux globulaire 0.4

Plat 8.0

Feuille 4.5

Globulaire régulier 0.4

Bloc 0.4

Ovale 0.4

Autres

Non identifié 8.5

Spicule d'éponge 1.8

Diatomées 0.4

Total

Monocotylédons 85.7

Dicotylédons 14.3

Autres 10.7

Total Phytolithes comptés 224

TAB.  3 – Tableau  des  pourcentages  de  phytolithes,  Thiéblemont-Farémont  (51)  (Valeurs  exprimées  en  
pourcentage du total de phytolithes comptés).
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FIG. 2 – Diagramme des pourcentages en phytolithes de l'US 1004, Thiéblemont-Farémont (51).
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7.5 CONCLUSION

Trois  prélèvements  de  comblement  de  puits  et  un  échantillon  de  comblement  d'une  fosse, 
contenant  un  dépôt  d'outils  agricoles,  réalisés  à  Thiéblemont-Farémont  (51)  ont  été  confiés  à 
Amélie,  études  environnementales  & archéologiques par  le  bureau  d'études  Éveha pour  étude 
palynologique sur les puits et étude des phytolithes sur la fosse.  Les échantillons des trois puits 
étudiés  en  palynologie  ne  présentaient  pas  d'assemblages  suffisants  pour  permettre  une 
reconstruction  de  l'environnement  local  ou  apporter  des  informations  sur  les  activités 
agropastorales aux abords du site. L'étude des phytolithes indique quant à elle la présence d'herbes 
et d'arbres à proximité du site ou dans le contexte particulier de ce dépôt d'outils agricoles en fosse 
et le dépôt d'herbes et  de branches (délibérément ou accidentellement).  Il  est difficile dans cet 
assemblage, et sans l'appui de l'étude palynologique, de différencier les phytolithes provenant de 
l'environnement  de  ceux  d'un  éventuel  dépôt  anthropique.  On  notera  toutefois  que  certains 
phytolithes présentaient des traces de chauffe.
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8 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT

8.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Le site de Thiéblemont est localisé dans la plaine alluviale de la Marne, à 5 km au nord du lit  
mineur. L'altitude du site archéologique est située à une dizaine de mètres au-dessus du cours de la 
la Marne (fig. 1). Sur la carte géologique73, l'ensemble du substrat de la plaine alluviale est occupé 
par des alluvions indifférenciées (notées F), tandis que seule la Marne est bordée sur ses contours 
immédiats par des alluvions récentes (Fz). Le substrat profond de la plaine est constitué par les 
séries crétacées de l'Albien moyen, représentées localement par les Argiles bleues du Gault (n7c-
d). Ces argiles ont été identifiées sur le site à la faveur d'un sondage dans un des puits, à une  
profondeur d'environ 5 m sous la surface actuelle, profondeur comparable à celles observées lors  
de la plupart des forages géotechniques dans ce secteur de la Vallée.

Les études menées sur les terrasses alluviales (fig. 1) montrent la présence de plusieurs phases  
stades d'incision de la Marne au cours du Pléistocène, et au moins sept stades ont été identifiés sur  
l'ensemble du domaine alluvial entre Joinville et Vitry-le-François74.  Ainsi, sur la commune de 
Thiéblemont,  le  substrat  alluvial  est  uniquement  représenté  par  des  terrasses  notées  Ma.  2, 
constituées de galets calcaires dans une matrice sableuse.

FIG. 1 – Profil en long des terrasses de la Marne entre Joinville et Vitry-le-François (Lejeune et al., 2002).  
Les séquences alluviales les plus récentes sont numérotées Ma1.

73 BLONDEAU 1992.

74 LEJEUNE et al. 2002.
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8.2 SÉQUENCE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE.

(Fig. 2)

L'ensemble du site archéologique se présente selon une toposéquence assez monotone d'après les 
observations faites sur le terrain une fois le décapage achevé.

L'horizon  agricole  est  tout  d'abord  constitué  d'une  couche  limono-argileuse  à  rares  graviers 
calcaires, de couleur brun sombre, riche en matière organique. De nombreux fragments de tuiles  
modernes sont présents. Cet horizon a une épaisseur constante d'une trentaine de centimètres. On 
trouve à la base une semelle de labour.

La  couche  sous-jacente  est  constituée  d'argiles  sur  1  m  d'épaisseur  environ,  le  contact  avec 
l'horizon de labour est net et régulier. Cette couche est représentée par deux faciès distincts en 
texture : d'abord très argileuse, compacte, prismatique et verdâtre vers le sommet sur une vingtaine 
de centimètres, elle devient progressivement limono-argileuse, rougeâtre, compacte à polyédrique 
à  la  base.  Le  contact  entre  ces  deux  unités  est  régulier  mais  très  diffus,  et  correspond  
approximativement à la surface de décapage. Cet ensemble est fortement bioturbé (fantômes de 
racines  révélés  par  un  comblement  très  argileux)  et  présente  une  hydromorphie  importante 
marquée de nombreuses concrétions ferro-magnésiennes.

La couche basale est représentée par une unité à texture grossière, constituée de graviers et de 
galets calcaires dans une matrice sablo-limoneuse, incluant quelques poches purement limoneuses 
interstratifiées, l'ensemble est présent sur au moins 3 m d'épaisseur. La surface de cette couche est 
marquée par un contact  avec les argiles supérieures net  et  irrégulier : en plan, elle dessine de 
nombreuses figures ovoïdes comblées par des argiles légèrement plus verdâtres. 

Cette séquence est schématiquement celle identifiée sur l'ensemble du site, avec une variabilité des 
puissances d'une dizaine de centimètres au maximum.
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FIG. 2 – Profil pédo-sédimentaire de l'encaissant du site archéologique de Thièblemont, « RN 4-Échangeur ».
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8.3 INTERPRÉTATION

La séquence identifiée sur le site présente au moins trois phases sédimentaires distinctes :

1. L'alluvionnement de la Marne est représenté par une nappe de graves de 3 m d'épaisseur 
au minimum, reposant sur le substrat crétacé. Cette nappe appartient aux séries alluviales 
indifférenciées de la Marne (F), mais le site est hors d'atteinte des crues historiques de la 
Marne.

2. L'encaissant du site est  représenté par une série limono-argileuse sur 1 m d'épaisseur. 
Cette  unité  a  subi  les  effets  conjugués  d'une  pédogenèse  marquée  par  un  horizon 
d'accumulation  (Bt)  et  d'une  bioturbation  postérieure  aux  dépôts  des  fines.  Plusieurs 
chablis  ont  été  identifiés  sur  le  site  et  sont  à  l'origine  de  la  remontée  de  matériaux 
grossiers  dans  les  horizons  supérieurs.  L'origine  de  ces  matériaux  est  délicate  à 
déterminer en raison de l'intensité des labours et de la bioturbation : si un apport probable 
de fines  par  des  crues  holocènes  peuvent  être évoquées,  il  est  possible  également  de 
supposer  – dans  une  moindre  mesure  – des  apports  de  fines  par  colluvionnement 
(modérés compte tenu des faibles pentes, 1 % en amont du site).

3. D'après  les  observations  faites  sur  le  terrain,  la  surface  d'apparition  des  vestiges 
archéologiques correspond à la profondeur d'enfouissement des labours. Sur la surface de 
décapage, aucun paléosol n'a été identifié ; seuls quelques rares graviers ont été retrouvés,  
mais ils semblent associés aux chablis. 

La taphonomie du site et des structures est essentiellement conditionnée par l'agriculture moderne 
et contemporaine, indépendamment des conditions géomorphologiques locales.
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9 RÉSULTATS DU CARBONE 14

9.1 RÉSULTATS SUR LES CHABLIS
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9.2 RÉSULTATS SUR LA STRUCTURE 1004
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La fouille du site de Thiéblemont-Farémont, menée à l'occasion de l'aménagement d'un échangeur 
dénivelé  sur  la  RN4,  a  permis  la  mise au  jour  de  vestiges  traduisant  une  série  d'occupations 
humaines, du Bronze final à la Période moderne.

169 structures ont ainsi été identifiées, qui viennent étoffer nos connaissances de ce secteur mal 
connu de la plaine du Perthois.

La période protohistorique : les occupations du Bronze final au Hallstatt final

La plus grande partie des structures mises au jour se rattache à cette période. Elles témoignent de 
trois occupations consécutives : la première, très fugace, se développe entre le Hallstatt B1 et le 
Hallstatt B2/3 ; la seconde entre le Hallstatt C et le Hallstatt D1, et la troisième au Hallstatt D3. 

Au-delà  du  nombre  de  structures  archéologiques  formellement  datées  pour  chaque phase,  ces 
occupations semblent avoir un statut similaire : la présence caractéristique de rejets détritiques 
d'habitat et d'éléments architecturaux trahit une occupation humaine pérenne (fragments de parois  
de bâtiments ou éléments de fours), avec en plus pour le Hallstatt C-D1 et le Hallstatt D3, la 
présence de structures de puisage. Pour ces deux dernières phases, l'étude carpologique met en 
évidence la probable vocation agricole de ces habitats, alors que la faiblesse des rejets fauniques  
n'oriente pas l'interprétation vers une dimension pastorale.

L'apparente régularité dans l'implantation de ces occupations et les similarités que nous venons 
d'évoquer dans leur morphologie et dans leur statut, nous permettent de formuler l'hypothèse d'un 
habitat ouvert tournant de façon cyclique sur un terroir.

Un dépôt d'outils en fer latènien

La structure 1004 a livré un dépôt d'outils en fer, composé d'une faux d'une longueur de 68 cm,  
d'un couteau, de fragments de clous, d'une barre dont la fonction est indéterminée et d'un outil ou 
instrument non identifié.

Les objets étaient enterrés dans un probable contenant en bois dont la fouille a permis d'observer le 
négatif. Les résultats des analyses au radiocarbone entreprises sur les restes carpologiques mis au 
jour dans la fosse,  croisés  à l'analyse typo-chronologique des objets,  permettent d'avancer une 
datation de cet ensemble comprise entre la fin de La Tène moyenne et le début de La Tène finale.

La fosse contenant les objets est isolée, aucune autre structure contemporaine n'a été identifiée 
durant l'opération. Aucun indice probant ne permet d'assurer l'intention ayant présidé au dépôt, et 
on émet à son propos l'hypothèse d'une cache d'objets destinés à être recyclés. 

La Période moderne : le réseau de fossés parcellaires

Un réseau de fossés parcellaires a été repéré pendant la fouille. L'indigence du mobilier n'a pas  
permis de dater le comblement des fossés plus précisément qu'à la Période moderne. Les fossés,  
parallèles et régulièrement espacés, forment un parcellaire dit « en lanières », type de division des 
sols  très  fréquent  en  Champagne  et  en  France  de  l'est  en  général,  et  encore  usité  jusqu'au 
remembrement. Sur les parcelles fouillées, le cadastre actuel en garde encore la trace. 

Le  cadastre  napoléonien  comporte  par  ailleurs  la  totalité  des  parcelles  identifiées  en  fouille, 
attestant du caractère récent de leur utilisation. Il n'a en revanche pas été possible de donner un 
ancrage chronologique à leur mise en place.

149



THIÉBLEMONT-FARÉMONT (51) – RN4 ÉCHANGEUR – 2012

Les chablis : éléments de méthodologie pour la compréhension de la mise en place de  
l'environnement du site

24 chablis ont été identifiés lors de la fouille. La majorité d'entre eux se situe dans la moitié sud de  
la zone 1. Dans la moitié des cas, le test des chablis et les observations faites sur leur morphologie  
ont permis de restituer le sens de déracinement des arbres. 

En plus de ces observations, une campagne de prélèvement à des fins d'analyses au radiocarbone a 
été menée.

Cette approche des chablis a eu pour but de tenter de répondre à la problématique suivante : est-il  
possible  de  restituer  les  conditions  de  défrichement  de  la  parcelle,  qu'elles  soient  naturelles 
(tempête par exemple), ou anthropiques ? Cette étude n'a malheureusement pas permis de répondre 
de façon claire à cette question : les axes de déracinement ne montrent aucune uniformité, les  
datations au  radiocarbone mettent  en  évidence un défrichement  sur  la  très  longue durée  mais 
antérieur au Bronze final.

Ces divers éléments représentent autant de nouvelles données à verser à nos connaissances du 
Perthois.  En  effet,  la  plupart  des  opérations  archéologiques  antérieures  dans  ce  secteur 
géographique de la vallée de la Marne ont porté sur le suivi des carrières d'extraction de matériau,  
en particulier dans le secteur d'Orconte. La réalisation d'une opération archéologique dans cette 
zone peu explorée du Perthois présente donc en soit un intérêt certain, en permettant d'apporter de 
nouvelles connaissances sur l'occupation humaine locale.
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