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Utilisation des données d'un rapport de fouille

L'utilisation des données du rapport de fouilles est
régie par les dispositions du code de la propriété
intellectuelle (CPI) concernant la propriété littéraire et
artistique : « toute représentation ou reproduction

intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite » (article L122-4).

Toutefois sont autorisées :

- Les photocopies ou reproductions destinées à un

usage exclusivement privé et non à une utilisation

collective (article L 122-5, 2° ).

- Les reproductions du texte, accompagnées ou non

de photographies, cartes ou schémas, réalisées dans

le cadre d'analyses ou de courtes citations, si elles

sont justifiées par le caractère (…) critique,
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
elles sont incorporées et sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l'auteur et la référence
de l'ouvrage dont elles sont issues
(article L 122-5, 3°, a).

Bien qu'un rapport de fouille soit un document reçu
par l'État, il n'est communiqué que sous réserve des
droits de propriété littéraire et artistique. Les
informations qui y sont contenues ne sont pas
considérées comme des informations publiques
pouvant être librement réutilisées quand des tiers
détiennent sur ce document des droits de propriété
intellectuelle (articles 9 et 10 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 modifiée relative à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public).

Le non respect des règles qui précèdent peut
constituer un délit de contrefaçon passible de trois
ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende (articles L335-3 et L335-2 du CPI).
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10 1 FICHE SIGNALÉTIQUE 1.1 Terrain

1.1.1 Localisation du site

Région
Centre

Département
Indre-et-loire

Commune
Marigny-Marmande

Lieu-dit / adresse
« Le Toucheau »

Code Insee commune
37 148

N° de l’entité archéologique
37 148 016 AH

Coordonnées Lambert II zone étendue
X 457 807.07 Y 2 218 320.82 Z 123 m NGF

Commune
Marigny-Marmande

Année du cadastre
18/06/2013

Section
ZR

Parcelle(s)
40 et 43 remembrées en 2013 en 65 et 68

Lieu-dit / adresse
« Le Toucheau »

Propriétaire du terrain
LISEA-COSEA – Rue Caroline Aigle – BP 90 505 –
86012 POITIERS

Statut du terrain au regard des législations
sur le patrimoine et l’environnement
Néant

1.1.2 Références cadastrales actualisées
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111.2 Opération 1.3 Mots clefs

Chronologie
Second âge du Fer, Haut-Empire, période
contemporaine.

Interprétation des vestiges immobiliers
Enclos trapézoïdaux (système d'), bâtiments (11),
bâtiment maçonné rectangulaire (1), entrée
aménagée (2), exploitation agricole, fosses, fosse

atelier (2), fossés (réseau de), greniers (4), mares
(5), murs, puits à eau (1), silos (5), trous de poteau

(ensemble de), production métallurgique.

Interprétation des vestigesmobiliers
Céramique, terre cuite architecturale, terre cuite

artisanale, scories, mobilier métallique, ossements
humains, ossements animaux, outils de mouture,

armement offensif, tabletterie.

Code opération Patriarche
06/9827

Arrêté de prescription
n° 12/0371 du 22 juin 2012

Arrêté d'autorisation de l'opération
n° 12/0686 du 16 octobre 2012

Arrêté de désignation du responsable
n° 12/0685 du 16 octobre 2012

Maître d’ouvrage
LISEA, Ligne Sud Europe Atlantique – Direction de

projet, réalisation COSEA – Rue Caroline Aigle – BP
90 505 – 86012 POITIERS

Nature de l’aménagement
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV
SEA)

Opérateur archéologique
SAS Éveha
24, avenue des Bénédictins 87000 Limoges

Responsable
Aurélien SARTOU

Dates d’intervention sur le terrain
du 15/10/2012 au 21/12/2012
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12 2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS 2.1 Suivi administratif et scientifique

Ministère de la Culture, direction régionale des
Affaires culturelles de la région Centre, service de

l'Archéologie :

Aurélie SCHNEIDER, conservatrice régionale du
patrimoine

Viviane AUBOURG, ingénieur d'études, chargée du
suivi de l’opération.

COSEA-LISEA, aménageur

Antoine RÉMY, chargé du suivi administratif et
technique de l'opération.

Éveha, opérateur archéologique

Régis ISSENMANN, délégué scientifique régional ;
Aurélien SARTOU, responsable de l'opération ;
Lorène BENHOUDA, suivi administratif et financier.
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132.2 Équipe de terrain 2.3 Équipe d'étude post-fouille

Nettoyage et reconditionnement du mobilier :
Thierry JUSTE

Dessin, infographie :
Julie ANCTIL et Aurélien SARTOU

Enregistrement informatisé des données :
Céline CAUJOLLE-BERT

Traitement topographique et SIG :
Marion VANTOMME

Étude géomorphologique :
Jérôme BRENOT

Étude documentaire :
Mélanie MACOUIN

Étude de la céramique protohistorique :
Océane LIERVILLE

Étude de la céramique antique :
Céline MAUDUIT

Étude du mobilier métallique :
Christophe LOISEAU

Étude paléo-métallurgique :
Florian SARRESTE

Étude numismatique :
Benjamin LEROY

Étude des torchis :
Julie ANCTIL

Étude des terres cuites architecturales :
Étienne JAFFROT

Étude du mobilier lié au tissage :
Céline CAUJOLLE-BERT

Étude du mobilier de mouture :
Boris ROBIN

Étude de la faune :
Chloé GÉNIES

Étude anthropologique :
Anne-Sophie MARTINEAU

Analyse des pratiques rituelles sur les ossements humains :
Élisabeth ROUSSEAU

Étude de la tabletterie :
Mélanie DEMAREST

Étude des éléments de parure nonmétallique :
Mélanie DEMAREST et Laurence Le CLÉZIO

Gestion du mobilier et des archives de fouille :
Julie ANCTIL et Anne-Claire NOURY

Responsable d'opération :
Aurélien SARTOU

Responsables de secteur :
Céline CAUJOLLE-BERT
Élise SARRAZIN

Équipe de fouille :
Julie ANCTIL
Jérôme BRENOT, géomorphologue
Lucie DA-CRUZ
Lucie DEJEAN
Nicolas FOURN
Lorine GORSE
Corinne GOSSET
Guillaume GOUZON
Sabrina MARCHAND
Anne-Sophie MARTINEAU
Benoît PESCHER
Alan PEZENNEC
Yannick PROUIN
Florian SARRESTE
Stéphanie THOMAS
Guillaume VANDECASTEELE
Marion VANTOMME, topographe
Thibaut VERNAT
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14 2.4 Autres intervenants

Analyse micromorphologique :
Cristiano NICOSIA, consultant en géoarchéologie et
micromorphologie des sols

Datations radiocarbone :
CDRC, université de Lyon 2.

Datation OSL :
Nordic Laboratory for Luminescence Dating,

Department of Geoscience – Aarthus University –
Rise DTU – DK-4000 Roskilde - Denmark

Analyse des phosphates :
Amélie SARL

2.5 Remerciements

Nous tenons à remercier Viviane Aubourg et
Antoine Rémy, pour l'intérêt qu'ils ont porté au suivi
de ce chantier.

Un grand merci à l'équipe de terrain qui a su
endurer des conditions climatiques difficiles ainsi
qu'aux personnes intervenues en post-fouille sans
lesquelles ce rapport n'aurait pu être mené à bien.

Merci également à Coraline Luzet et Stéphanie
Lucas pour leurs relectures approfondies de ce
rapport.

Sans oublier le personnel logistique et administratif
d'Éveha : Régis Issenmann,Martine Perpillou,
Thanomsinh Sihapanya et Anne-Claire Volondat.
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153 NOTICE SCIENTIFIQUE

La fouille de l'occupation protohistorique et antique du Toucheau s'est déroulée sur la commune de
Marigny-Marmande du 15 octobre au 21 décembre 2012. Cette opération, menée sur 4,5 ha, a permis de
mettre au jour un peu plus de 200 structures dont les datations s'échelonnent de la Tène C2 aux IIe et IIIe

siècles de notre ère.

La première phase d'occupation est caractérisée par la création, durant La Tène C2-D1 (phase A), d'un
grand enclos fossoyé trapézoïdal de 100 m de côté. Il est délimité par un fossé à profil en V à fond plat
étroit, mesurant 5m de large à l'ouverture et 3,50 à 4 m de profondeur. Un talus interne a pu être reconnu
grâce aux éléments effondrés présents dans le comblement des fossés. Des traces d'un parement en pierre
ont été mises en évidence sur tout le pourtour extérieur du talus.

L'accès à l'enclos devait se situer vers le milieu du côté est, là où le talus présente une interruption de 3 m
de large associée à un retour de ses parements. En revanche, le fossé ne présente aucune interruption et il
faut envisager la présence d'une passerelle pour le traverser. Un porche construit sur deux sablières basses
est construit au niveau de l'interruption du talus.

À l'intérieur de cet enclos, les structures n'ont pu être repérées qu'en périphérie en raison de l'arasement
important du site. Les effondrements postérieurs du talus ont permis de sceller et de protéger les vestiges
sur sa longueur. Il s'agit essentiellement de trous de poteau et de fosses. Un petit fossé interne a pu être
mis en évidence le long des talus ouest et sud. Hormis le porche, deux bâtiments sur poteaux pourraient
être rattachés à cette première phase d'occupation. Il s'agit d'un bâtiment rectangulaire sur 6 poteaux qui
prend place à proximité de l'angle sud-est de l'enclos et d'un petit bâtiment sur 4 poteaux de type grenier
qui est situé le long du talus nord.

Ce grand enclos est associé à un second enclos fossoyé trapézoïdal situé 60 m plus à l'est. Seuls ses côtés
ouest, sud et est ont été perçus partiellement. Les fossés mesurent en moyenne 2,5m de large et
n’excèdent pas 2 m de profondeur. Ils présentent un profil en V et fonctionnent ouverts comme l'indiquent
les phénomènes d'érosion des parois et de mise à l'équilibre des pendages mis en évidence dans leur
comblement. Aucune trace d'occupation n'a été perçue dans l'enceinte de cet enclos pour cette première
phase et il est probable qu'il ait servi au parcage et à la pâture de bétail.

Un fossé d'axe est-ouest, parallèle au fossé sud de l'enclos 1 et situé 60 m au sud de celui-ci, pourrait
également être lié à cette phase d'occupation. De dimensions beaucoup plus modestes, il présente un
creusement en V à fond plat très soigné. Son comblement a livré de nombreuses scories ainsi que des
fragments de parois en argile rubéfiée témoignant de l'existence d'une activité métallurgique conséquente
à proximité. Le même type de rejet a été retrouvé dans le comblement du fossé sud de l'enclos 1 et pourrait
indiquer la présence de cette activité au sein de l'espace délimité par ces deux fossés. Les restes d'une
petite structure de chauffe ont été dégagés aux abords de ce fossé et une structure excavée
quadrangulaire pourrait correspondre à un fond d'atelier. Ces deux structures n'ont pu être datées mais
elles pourraient être en lien avec cette activité métallurgique.

Pour cette période, le comblement des fossés du premier enclos a livré un abondant mobilier céramique
ainsi que de nombreux ossements d'animaux. Parmi ces ossements, quelques restes humains ont été
découverts. Les objets métalliques témoignent d'activités variées en lien avec une exploitation agricole.

Durant cette première phase d'occupation, le site semble correspondre à une grosse exploitation agricole
appartenant à une petite aristocratie, comme en témoignent les aménagements architecturaux et
l'abondance et la diversité du mobilier. Les aménagements de l'enclos 1 répondent davantage à une
fonction ostentatoire qu'à une fonction défensive comme c'est fréquemment le cas sur ce type de site. On
notera en revanche la très faible quantité de mobilier d'importation (amphores vinaires par exemple) que
l'on retrouve souvent en abondance sur les sites d'habitat privilégié.

On assiste ensuite à une phase de destruction partielle du talus de l'enclos principal, basculé dans le fossé
qui se trouve alors comblé en grande partie.

C'est probablement au cours de La Tène D2b (phase B) que les fossés de l'enclos principal sont recreusés.
Ces fossés présentent alors un profil en U très évasé de 5 à 6 m de large et de 2 m de profondeur au
maximum. Le talus interne est reconstruit vraisemblablement selon le mêmemode opératoire que pour la
première phase.
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16 L'accès à l'enclos reste le même mais un nouveau porche est construit à l'emplacement du précédent. Sa
morphologie change puisqu'il est construit sur huit poteaux formant un bâtiment rectangulaire de 15m². La
zone de circulation sous le porche semble être aménagée avec une sorte de dallage dont il ne subsiste
qu'un lambeau aux abords du fossé. Le fossé ne présente à nouveau aucune interruption et il faut envisager
la présence d'une passerelle pour le traverser.

À l'intérieur de l'enclos, le bâtiment sur 6 poteaux semble être remplacé par un nouvel édifice. Celui-ci se
présente sous la forme d'un bâtiment reposant sur 4 poteaux associés à une sablière basse périphérique
en partie arasée au nord et qui est partiellement implantée à l'emplacement du talus du premier état. Ce
type de plan de bâtiment avec une structure porteuse centrée et des parois déportées est relativement
courant pour le second âge du Fer. Un petit poteau pourrait marquer l'emplacement d'une ouverture au
milieu de la paroi nord. La fonction de ce type d'édifice est variable selon les sites. La surface importante du
bâtiment (125m²) peut induire une structure d'habitat ou une structure mixte associant habitat et/ou
étable.

Une série de petits bâtiments sur 4 poteaux pourrait venir compléter l'occupation interne de l'enclos. Ces
bâtiments de petite dimension pourraient correspondre à des greniers. Une série de palissades semble
également participer à l'organisation interne de l'enclos.

La fonction du second enclos semble évoluer puisque des bâtiments sont construits en périphérie de ce
dernier. Il s'agit notamment de deux bâtiments à parois déportées se succédant. Ils sont associés à un ou
deux silos dont le comblement a livré de nombreux restes d'éléments architecturaux brûlés (torchis et
charbons). La fonction de ces deux édifices pourrait être lamême que celle du bâtiment à parois déportées
de l'enclos 1. Un petit bâtiment sur 4 poteaux de type grenier vient compléter cet ensemble le long du fossé
nord de l'enclos.

Une petite fosse hexagonale située dans l'angle nord-est de l'enclos pourrait être en lien avec cette
occupation. Sa fonction demeure inconnue mais elle a livré des fragments d'amphore vinaire associés au
catillus d'une meule disposé à plat au centre de la fosse.

Le fossé situé au sud du site semble être abandonné à la fin de la phase précédente et on ignore quel type
d'activité se développe dans cet espace.

L'essentiel du mobilier céramique provient du comblement des fossés de l'enclos 1. Celui-ci correspond à
un assemblage classique de site d'habitat. Là encore, les céramiques d'importation sont rares. Les
ossements animaux sont encore abondants dans le comblement de ces fossés et on note la présence d'une
tête humaine en connexion avec quelques vertèbres cervicales dans le fond du récurage de l'angle nord-est
de l'enclos. Ce type de dépôt n'est pas rare pour la période mais on ignore précisément son origine et sa
signification.

Les fossés de l'enclos 2 semblent également servir de dépotoir durant cette phase d'occupation. Des
dépôts d'épées et de fourreaux pliés et mutilés ont également été mis en évidence dans le fossé ouest de
l'enclos 2. Ces pratiques de dépôt d'objet sont d'ailleurs perceptibles dans les fossés de l'enclos 1 avec des
types d'objets différents et notamment celle d'une crémaillère complète soigneusement pliée.

Les dépôts d'armement sont assez rares sur les sites d'établissements ruraux du second âge du Fer, et les
actes de mutilation font exception.

L'occupation se poursuit durant la première moitié du ier siècle de notre ère avec la construction, dans le
second enclos, d'un bâtiment rectangulaire sur solins le long du fossé ouest. Celui-ci présente un plan
partitionné proche de celui des « bâtiments standardisés » fréquemment retrouvés dans les exploitations
agricoles antiques. Ses dimensions sont en revanche bien inférieures à celles de ces bâtiments. Il semble
être associé à une petite structure excavée quadrangulaire au fond de laquelle deux pesons en calcaire et
une fusaïole ont été mis au jour.

Un puits maçonné appartient également à cette occupation. Il prend place le long du fossé nord. Il a été
fouillé mécaniquement jusqu'à 6,40 m de profondeur sans que son fond n'ait pu être atteint. Il se présente
sous la forme d'un cylindre de 1 m de diamètre creusé dans les niveaux calcaires. En partie supérieure, une
grande fosse tronconique a été creusée sur 2 m de profondeur dans les niveaux argileux afin de monter un
conduit maçonné. Le niveau de la nappe phréatique actuelle se situe environ 30 m sous la surface et il est
probable que ce puits ait été excavé très profondément.
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17Une première série de grandes dépressions pluri-métriques est implantée en bordure sud-est de la fouille,
au sein de l'enclos 2. Ces dépressions ont des comblements très hydromorphes indiquant la présence
prolongée d'eau dans la structure. La fonction de mare est avancée pour ces vestiges.

En parallèle, il semble que l'enclos 1 soit abandonné et partiellement détruit comme l'indiquent les niveaux
d'effondrement du talus dans les fossés.

Il est probable que cette occupation se soit développée hors emprise au sud, dans l'enceinte de l'enclos 2
dont le fossé devait être quasiment intégralement comblé. Au sud du site, le chemin servant actuellement
de limite administrative aux départements de la Vienne et de l'Indre-et-Loire pourrait reprendre
l'emplacement d'un ancien itinéraire d'axe est-ouest qui pourrait avoir fonctionné enmême temps que les
différentes occupations et avoir participé à leur organisation.

Au IIe siècle de notre ère, de nouvelles grandes dépressions polylobées sont creusées. Elles ne tiennent plus
compte des limites de l'enclos 2 et présentent des profils à fond plat peu profonds et des comblements
hydromorphes. On y retrouve du mobilier céramique et une grande quantité de matériaux de construction
pouvant provenir du démantèlement du bâtiment sur solins ou d'autres bâtiments situés hors emprise. Ces
apports de matériaux sont interprétés comme des remblais visant à stabiliser le comblement de ces zones
humides. De nombreuses fosses dépotoirs sont également creusées dans l'enclos 1 à proximité de l'angle
sud-est. Ces vestiges semblent totalement dissociés de zones d'habitat.

On ne retrouve aucune trace d'occupations postérieures aux IIe et IIIe siècles de notre ère, à l'exception de
fossés qui apparaissent encore dans le parcellaire sur des photographies aériennes dans les années 1970.
Jusqu'à cette date, lamajeure partie du site est boisée et l'on retrouve, en de nombreux endroits, des
chablis et des zones charbonneuses associées à des traces linéaires parallèles dues au nivellement du site
suite au déboisement dans les années 2000. L'enclos 1 était encore partiellement visible dans le paysage il
y a peu de temps et l'on aperçoit sur des photos aériennes récentes les traces laissées par la destruction du
talus interne. L'arasement interne du site pourrait être consécutif à ces opérations de déboisement.
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À l'issue de l'opération, aucun vestige n'a été laissé en place et l'emprise a été décaissée sur une dizaine de
mètres de profondeur pour permettre le passage en cavée de la ligne à grande vitesse.

Le site se développe hors emprise au sud et au nord des limites de fouille.
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195 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Fig. 1 – Localisation du site dans le département d'Indre-et-Loire.
Mise au net : M. Verliac & A. Sartou © Éveha, 2014 (sources Geoflat, IGN et Nasa SRTM 90 Digital Elevation Data).
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20 Fig. 2 – Localisation du site sur le fond de carte IGN au 1/25 000.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (source : fond de carte IGN, www.geoportail.gouv.fr).
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21Fig. 3 – Localisation du site sur fond cadastral au 1/2500.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (source : www.cadastre.gouv.fr).
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6.1 Arrêté de prescription et cahier des charges de la fouille
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PRÉSENTATION DU SITE ET DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

531 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 Cadre géographique

Le lieu-dit du Toucheau se situe sur la commune deMarigny-Marmande, au sud, àmoins de 300 m de la
commune de Vellèches (86) (fig.2).Marigny-Marmande se situe en effet à la limite sud du département de
l'Indre-et-Loire, à 60 km environ au sud de Tours et à une vingtaine de kilomètres seulement au nord de
Châtellerault (fig.1). Elle est voisine des communes d'Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports-sur-Vienne, Luzé,
Braslou et Jaulnay en Indre-et-Loire, et des communes de Vellèches etMondon dans le département de la
Vienne.

L'opération concernée par le présent rapport est préalable au tracé de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique (LGV SEA) qui coupe la commune au sud-est selon un axe nord-est - sud-ouest.

Le site est implanté sur la partie haute d'un versant orienté vers le nord-est, qui descend progressivement
vers le cours de la Vienne (fig.2).

Les photos aériennes anciennes indiquent que les parcelles concernées par la fouille sont boisées jusque
dans les années 1970. Avant l'opération, la parcelle ZR 43 (ZR 68) était cultivée enmaïs et la parcelle ZR 40
(ZR 65) avait été laissée en friche (fig.3).

1.2 Cadre géomorphologique

Jérôme Brenot, Cristiano Nicosia et Sabrina Save

1.2.1 Contexte géologique (fig.4 et fig.5)

Le site est développé sur un versant composé d'une assise crétacée ainsi répartie :

- Tuffeau blanc, micacé (c3b, Turonien moyen). Ce calcaire affleure en bas de versant, il apparaît sous la
forme d'un calcaire tendre, blanchâtre à grisâtre. Il est affecté par une karstification intense (dolines). Les
habitats modernes dans les alentours du site sont notamment édifiés à partir de cette formation.

- Tuffeau jaune (c3c, Turonien supérieur). Cette formation est constituée de calcaires bioclastiques et de
sables. Cette calcarénite se présente sous la forme de bancs décimétriques, à stratification horizontale à
oblique (mégarides). Ils incluent localement des bancs de silex/chaille en dalles blond à cortex blanc
jaunâtre. Ce tuffeau constitue les parois du fossé d'enclos sommital, il est marqué par une altération
karstique intense.

- Un complexe d'altération sablo-argileux (Rc3c) d'épaisseur variable sur le site (de 0 à 3 mètres au
maximum) qui se développe au détriment du Tuffeau jaune. Ce complexe est constitué d'un mélange de
sables et d'argiles dans des proportions variables, incluant des éléments grossiers (graviers à blocs)
essentiellement siliceux (calcaires silicifiés, quartzite rubéfiée etc.), de couleur jaunâtre à rouille orangée,
hydromorphe et bioturbé en surface. De nombreuses figures sédimentaires affectent ce complexe,
indiquant une mise en place polygénétique et polyphasée : si ce complexe n'est pas stratifié en haut
de versant, il présente localement des figures crypto-périglaciaires en surface de décapage (sols
polygonaux ?), tandis que ce complexe se stratifie en versant avec des alternances de dépôts fins et
grossiers (faciès de grèzes litées), interrompus par des lits de cailloutis soliflués. Des sols périglaciaires
ont également été détectés localement (coins de glace notamment). Ce complexe résulte donc d'une
altération du Tuffeau et de l'accumulation de ses produits, à laquelle s'ajoute des processus de versant
(cryoturbation, solifluxion, ruissellement) à l'origine d'une grande variabilité des faciès d'affleurement.

Ce dernier complexe compose l'essentiel de l'encaissant des vestiges archéologiques, les calcarénites
n'affleurant qu'en structure profonde et sur le sommet du site en position de surface de décapage. La
séquence pédo-sédimentaire dans laquelle s'interstratifient les vestiges archéologiques est détaillée dans
la partie suivante.
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54 Fig. 4 – Localisation du site sur le fond de carte géologique au 1/25 000.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (source : fond de carte du BRGM, feuille de Châtellerault,
www.infoterre.gouv.fr).
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Fig. 5 – Contexte géomorphologique du site et représentation schématique du versant.
Mise au net : J. Brenot © Éveha, 2014 (source : www.infoterre.gouv.fr).
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Le site est divisé en deux zones d'études, l'enclos principal et le reste du site. L'enclosmonumental est
traité à part en raison de la présence de séquences pédologiques conservées sous le talus. Neuf logs pédo-
sédimentaires (1 à 9) ont été relevés sur la zone d'emprise de la fouille, tandis que deux coupes ont été
étudiées sous le talus de l'enclos 1.

1.2.2.1 Séquence pédosédimentaire générale (fig.6 et fig.7)

1.2.2.1.1 Logs pédosédimentaires

Dans la zone hors enclos (logs 1 à 6), la séquence est assez homogène : elle se compose de 4 unités
principales sur une épaisseur d'une cinquantaine de centimètres. À la base du profil, le substrat argilo-
sableux est identifié sur tous les profils. Il est surmonté d'une strate sableuse composée d'une unité
inférieure sableuse jaunâtre et d'une unité supérieure sableuse brune, en contact net avec le substrat. La
partie supérieure est composée d'un horizon organique sur une épaisseur de 20 à 30 cm, correspondant à
l'horizon de labours. Le log 6, réalisé dans la forêt à proximité du site, montre lamême succession des
horizons avec des contacts entre les unités beaucoup plus diffus, peut-être en raison d'une bioturbation
plus importante par la présence forestière.

Fig. 6 – Localisation des
relevés pédo-sédimentaires
sur le site. Mise au net :
J. Brenot © Éveha, 2014.
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57Fig. 7 – Relevés pédo-sédimentaires sur le site. Mise au net : J. Brenot © Éveha, 2014.
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Données bibliographiques

La carte géologique indique la présence de RC3c sur le site, c'est-à-dire des sables argileux dont l'examen
morphoscopique indique une éolisation nette malgré leur aspect luisant. Cette formation est en outre
marquée par une forte présence d'oxydes de fer (altération de la glauconie présente dans les calcarénites)
et de résidus calcarénitiques silicifiés. La notice géologique indique en outre la présence de formations
sableuses (Nc3c) issues du remaniement des sables argileux « par voie éolienne et accessoirement par des
facteurs hydrodynamiques » et forment « des accumulations importantes sur certains versants », pouvant
« atteindre 2,5m de puissance ».

D'autre part, Yvard (Yvard 1974) donne une description très analogue à celles faites lors de la fouille sur les
« sables à quartz », présents conjointement à des formations alluviales. Cette description stratigraphique
décrit ainsi, de haut en bas, « 30 à 40 cm de sables gris, humifères avec diversmatériaux détritiques qui
constituent le sol, 30 à 40 cm desmêmes sables plus clairs, jaune-rouille, à roches identiques, offrent un
horizonmoins altéré. En dessous, des bancs argileux et graveleux compacts tapissent le substratum
calcaire ». Pour l'auteur, ces sables proviennent de probables niveaux supérieurs alluviaux de la Vienne,
mais fortement repris par une éolisation du matériel siliceux liée aux processus de déflation périglaciaires
des stadesmindelien àwürmien. Marquet (Marquet 1976) en donne une interprétation très similaire,
évoquant des sables soufflés qui trouvent leur origine dans le remaniement de terrasses alluviales de la
Vienne à la fin de la Glaciation du Würm. Il note que ces sables ont une évolution pédologique très limitée,
un horizon B est parfois présent, et ajoute que « les industries préhistoriques existent surtout à la surface
de ces formations ».

Enfin, Gardère (Gardère 2012) interprète également ces sables supérieurs comme de l'éolisation lors de la
dernière glaciation, affectés par de l'argilluviation. Un paléosol a même été observé sous ces sables lors du
diagnostic, marqués par la présence d'un cailloutis continu. La présence de ce paléosol n'a cependant pas
été confirmée pendant la fouille.

Ainsi, les données bibliographiques concordent pour définir l'unité sableuse supérieure comme étant une
unité d'altération du substrat sablo-argileux, lui-même étant une unité d'altération du substrat turonien.
Pour certains de ces sables siliceux identifiés comme d'origine éolienne, quelle est la part du remaniement
pléistocène – probablement würmien -, en sachant que les sables turoniens sont déjà des sables marins,
repris dans les séries colluviales pléistocènes (partiellement éolisées), repris dans les sols holocènes par
éolisation et colluvionnement ? Cette question demeure en suspens et mériterait un examen approtfondi1,
point qui ici n'est pas apparu prioritaire en raison de l'antériorité de cette unité par rapport au niveau
d'apparition des structures. Curieusement, les processus pédogénétiques holocènes sont peu évoqués
dans la littérature dans la formation de ces sables dits éoliens.

Aspects morpho-pédo-sédimentaires sur le site

Un premier aspect concerne la puissance de l'horizon sableux entre les labours et les sables argileux, qui
augmente avec la distance à la crête, indiquant un phénomène de remaniement/érosion plus conséquent
en haut de versant. Ce scénario est compatible avec un processus d'érosion de type ruissellement où le
bilan sédimentaire diminue avec la longueur de pente.

Un deuxième aspect concerne la présence de deux horizons dans les sables supérieurs non-labourés,
indiquant une pédogenèse – modérée (Marquet, 1976; Gardère, 2012) – à l'origine d'une éluviation des
sables. Cet ensemble a une puissance deux fois plus élevée sous couvert forestier (généralement la mise en
culture limite la pédogenèse).

Enfin, la surface de décapage est située sous la surface d'apparition des vestiges archéologiques,
permettant ainsi une bonne lecture des vestiges dans l'encaissant.

1.2.2.2 Enclos et paléosols associés (fig.6 à fig.10)

1.2.2.2.1 Paléosol à l'intérieur de l'enclos (fig.7)

Trois logs réalisés à l'intérieur de l'enclos montrent que ces sols ont une histoire pédo-sédimentaire
différente de l'extérieur. Les logs 7 à 9 montrent l'absence de l'horizon sableux jaune dans la séquence. Les
puissances restent comparables à celles observées dans les logs 1 à 6. Le log 9 présente un paléosol
conservé sous un second niveau sableux : il correspond au niveau de démantèlement du talus interne.

1 Communication personnelle de
J.-C. Marquet.
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591.2.2.2.2 Paléosols associés au talus (fig.8).

La réalisation de deux sondages de référence, perpendiculaires au talus interne de l'enclos, a permis de
préciser lamodalité d'installation et de préservation de l'occupation laténienne.

Sondage 102

La première coupe est réalisée sur le tronçon occidental du talus et documente la stratigraphie interne du
talus. Le substrat argilo-sableux se présente selon une surface sub-horizontale. Dans la zone de talus, il est
surmonté d'une première unité basale sableuse claire, surmontée d'une unité sableuse organique. Ces deux
unités sont marquées par une surface de contact très irrégulière et chaotique, interprétée comme la
résultante d'un défrichement précédant l'occupation. Ces figures de bioturbation très nettes pourraient
témoigner de l'arrache de la couverture végétale à l'origine des figures de chablis (paléosol interstratifié
dans le substrat) en travaux préparatoires de l'espace de l'enclos.

Sur lamoitié gauche de la coupe, un paléosol est caractérisé par un horizon organique et fortement
anthropisé sur sa partie supérieure, correspondant probablement au niveau d'occupation de l'intérieur de
l'enclos. La présence de tessons et de microcharbons sur la quasi-totalité de la tranche de sol indique une
activité anthropique très forte à l'origine du brassage des sables. Ce niveau est recouvert par un niveau
sableux clair, correspondant à un niveau de démantèlement du talus. Les unités superficielles sont
marquées par des sédiments sablo-argileux brun-rouge et sableux gris clair, correspondant aux niveaux
d'accumulation de substrat remaniés lors de l'élévation du talus.

Sondage 106

Ce sondage permet de visualiser l'articulation stratigraphique talus/intérieur de l'enclos sur le tronçon sud.
Le substrat sablo-argileux présente une surface sub-horizontale en fond de sondage. Le substrat est
surmonté dans la partie interne du talus par une unité sableuse gris clair, correspondant à la formation
sableuse des « sables soufflés » illuviés ; le détail de cette formation est donné en étude
micromorphologique. Ici, il n'y pas de traces de bioturbation comme évoquée pour le sondage 102, ni traces
de paléosol (peut-être dues à la variabilité de puissance des sables gris dans la zone de l'enclos). La bordure
interne du talus est prolongée par un reliquat de paléosol sableux organique, surmontée de plusieurs
probables niveaux de démantèlement du talus incluant de nombreux cailloux. Une deuxième étude
micromorphologique est donnée au contact du paléosol et d'un niveau de remblai.

Les deux sondages présentent au moins deux caractères stratigraphiques similaires :

- Un niveau de sables elluviaux présent dans la partie interne du talus

- un paléosol laténien enfoui sous les niveaux de démantèlement du talus
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Fig. 8 – Coupes interprétatives des bordures internes du talus laténien. Mise au net :
J. Brenot © Éveha, 2014.
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611.2.2.2.3 Étude micromorphologique des paléosols (fig.9 bis et 370)

C. Nicosia

1.2.2.2.3.1 Prélèvements

Deux lames ont été analysées : leur position stratigraphique est indiquée dans la figure suivante (fig.9).

1.2.2.2.3.2 Protocole

Les échantillons sont prélevés en blocs de sédiments orientés et non perturbés. Les blocs sont séchés et
durcis par imprégnation sous vide dans une résine de polyester. Puis les blocs imprégnés sont découpés en
plaquettes et amincis jusqu’à 30 µm. Le procédé utilisé est décrit dans Benyarku et Stoops (2005). Les
lames sont décrites selon la nomenclature de Stoops (2003), traduite partiellement en français par Stoops
(1986).

1.2.2.2.3.3 Résultats et interprétation

Lame mince B (US 106.28)

La porosité est très faible et elle est montrée uniquement par de rares chenaux biogéniques. La
microstructure est pourtant de type « basique » (voir Stoops 2003), et spécifiquement porphyrique serrée.
La fraction minérale est composée par des sables de quartz (dominants), avec quantités mineures de silex,
de muscovite et d'épidote. Les sables sont en majorité des sables moyens (avec une concentration dans
l’intervalle 200-400 µm) à morphologie arrondie, avec 10-15 % de sables grossiers, 10-15 % de sables fins,
15 % de sables très fins et limons, ainsi qu'une fraction argileuse à 10-15 %. Étant donnée cette distribution
granulométrique, on peut établir que le degré de classement de l’échantillon est très bas. Sous microscope,
on observe également la présence de graviers arrondis de silex, souvent enrichis par des oxydes de
manganèse et de fer, et de quartz. De minces revêtements (10-20 µm) de fraction fine enrobent certains
graviers et des nodules de fer (fig.9 bis a). Aucun composant d’origine anthropique n'a été observé.

Les traits pédologiques incluent des nodules de manganèse et de fer disorthiques (remaniés dans le dépôt),
du fer substitué à des ponctuations de matière organique au sein de la masse basale, des hypo-
revêtements de calcite micritique correspondant à des racines.

Interprétation

Le bas degré de classement des sables, la présence de graviers et nodules remaniés, et les revêtements de
sédiments fins autour des graviers et des nodules indiquent que l’US 106.28 est d’origine colluviale. Plus
précisément, elle peut être le résultat de processus de ruissellement superficiel (« overland flow ») et de
lessivage (voir Bertrand et Texier 1999). La faible porosité et la présence de matrice fine dans les vides
témoignent d'une percolation de la fraction argileuse dans l’espace inter-granulaire lors de la diminution de
l’énergie du flux. On peut donc exclure une origine éolienne pour l’US 106.28, même si la concentration
entre 200-400 µm (environ 1.5 - 2 phi) des sables moyennes peut indiquer une composant d’origine
éolienne remaniée dans les colluvions (Reineck et Singh 1980).

Du point de vue pédogénétique, il n’y a pas de traces d’illuviation ou bien d’éluviation des argiles. Les
uniques indicateurs de pédogenèse sont la décarbonatation de la masse basale, suivie par un processus de
recarbonatation. Cette dernière a eu lieu sous forme des hypo-revêtements de calcite liées à des racines, et
peut aussi être un processus très récent.

Fig. 9 – Position des lames minces A et B.
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62 Lame mince A (US 106.30)

La porosité est faible mais plus abondante que dans l’US 106.28, et lamicrostructure est de type « à
chenaux ». La fractionminérale est encore moins triée et on observe unmélange de grains àmorphologie
arrondie et sub-angulaire. La lithologie comprend du quartz, du silex, des fragments de roche carbonatée et
de la calcite détritique, du feldspath et de la glauconite. Lamasse basale est carbonatée et présente un
motif de biréfringence cristallitique. Il y a seulement un fragment de céramique, àmorphologie arrondie, et
d’abondants bionodules de calcaire, produits par les vers de terre.

Les traits pédologiques incluent des nodules et des remplissages de micrite, fréquents, et desminces
(<10 µm) revêtements d’argiles poussiéreuses autour des sables (fig.9 bis b, c).

Interprétation

L’US 106.30 n’est pas un paléosol formé à partir des sables sous-jacents (US 106.28), mais plutôt un
nouvel apport de sédiments plus « jeunes », c’est-à-dire moins altérés. Ces sédiments sont encore
carbonatés. Le mauvais classement des sables et la présence de rares composants anthropiques indiquent
que l’US 106.30 est probablement un niveau de remblais marqué par une faible pédogenèse. Elle est
indiquée par la porosité biogénétique plus développée que dans l’US 106.28, et par les nombreuses
déjections de vers de terre (bionodules de calcaire), qui s’accumulent classiquement dans les horizons les
plus superficiels des sols (Canti 2003). Une faible perturbation de la surface, liée probablement à son
exposition aux agents météoriques, est révélée par des minces accumulations d’argiles poussiéreuses (les
« revêtements », fig.9 bis b, c).

Lame mince A (US 106.32)

La porosité est très faible, et la microstructure est de type basique (porphyrique serrée). La granulométrie
et la composition lithologique sont les mêmes que celles de l’US 106.30, mais dans l'US 106.32 il y a un
abondant cailloutis de calcarénite. La masse basale est toujours carbonatée et le motif de biréfringence est
cristallitique. Les seuls composants anthropiques sont des fragments de charbons de 0.1-5mm
(fig.9 bis d).

Les traits pédologiques correspondent à des nodules de fer et manganèse disorthiques (dans un cas, il
s’agit d’un nodule en nucléus, formé autour d’un charbon – fig.9 bis e). Les remplissages et les nodules
orthiques de micrite sont fréquents également dans cette unité.

Interprétation

La micromorphologie confirme que l’US 106.32 est un remblai chaotique de matériel très carbonaté.
L’absence de porosité indique un accroissement rapide et une absence de transformations liées à la
pédogenèse. La déposition de l’US 106.32 scelle le paléosol faiblement développé sous-jacent l’US 106.30.
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63Fig. 9 bis – Photographies (détails) et interprétation des figures micro-sédimentaires des lames minces. Clichés et mise au net :
C. Nicosia © Éveha, 2014.
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64 1.2.2.2.4 Conclusion et discussion (fig.10)

Les approches pédo-sédimentaires et micromorphologiques réalisées sur les séquences stratigraphiques
associées au talus permettent de montrer les principaux points suivants :

- Une phase de défrichement avec remaniement profond des séquences pédo-sédimentaires (dynamique
d'arrachement) est ponctuellement observée sous le reliquat de talus, indiquant une préparation du terrain
avant l'occupation du site par l'enclos, indiquant également un espace boisé/végétalisé du plateau avant
l'occupation laténienne.

- Le talus présente localement des reliquats d'une formation sableuse remaniée, puis conservée sous la
masse interne du talus. Il demeure délicat de proposer une datation de cette mise en place2, ces sables ne
pouvant être exclusivement interprétés ni en sables éoliens, ni en paléosol, ni en colluvion. Ils résultent
probablement d'une combinaison de ces trois faciès, leur non-anthropisation (systématique) indique
cependant une antériorité aux occupations archéologiques. Ils apparaissent de fait en place, ils ne
fossilisent aucune paléosurface, ni paléosol.

- La bordure interne du talus est marquée par une paléosurface associée à un paléosol anthropisé, qui
indiquent une occupation/fréquentation de cet espace. Il apparaît topographiquement plus bas que le talus,
indiquant peut-être un aménagement de sol. Cette surface est ponctuellement et partiellement fossilisée
sous une séquence de démantèlement du talus de type remblai.

1.2.2.3 Études des dépressions anthropiques

1.2.2.3.1 Problématique de l'étude

Plusieurs dépressions dans le substrat de diamètre pluri-métriques et de profondeur infra-métrique ont
été étudiées dans l'enclos 2. Ces dépressions présentent une anomalie stratigraphique d'un point de vue
pédosédimentaire, en raison de la présence de mobilier augustéen sur la surface de contact entre le
remplissage et le substrat argilo-sableux. Autrement dit, il n'existe aucune séquence antérieure préservée,
ce qui suppose que ces cuvettes sont elles-mêmes des structures anthropiques. De tels creusements, de
faible profondeur et grand diamètre, pourraient avoir une fonction de retenue des eaux, notamment dans
l'hypothèse d'une fonction agro-pastorale (abreuvoir). En outre, les sédiments qui comblent ces structures
indiquent une très forte hydromorphie (sédiment argileux bleu-gris bariolés, très bioturbés). Afin de vérifier
cette hypothèse, deux colonnes de prélèvements ont été réalisées (DC1 et DC2) afin de tester la teneur en
phosphates et de comparer ces teneurs avec les teneurs naturelles du terrain.

1.2.2.3.2 Analyse des phosphates (cf. Annexes),

S. Save

Les résultats ont montré que les teneurs en phosphates ne présentaient pas de données anormales et que
leurs variations n'étaient pas significatives. Il est donc peu probable que la structure qui a fait l'objet de
mesures ait été fréquentée régulièrement par du bétail au début de son comblement.

1.2.2.3.3 Conclusions

Les tests de mesure du taux de phosphates n'ont pas confirmé l'hypothèse de dépôts phosphatés
significatifs en fond de dépression, qui auraient pu traduire la présence de rejets fauniques (de type
excréments) liée à une utilisation/fonction agro-pastorale de ces dépressions. Si l'interprétation de ce type
de structure demeure ici délicate en raison d'une lacune d'information sur l'occupation des sols pour la
période de leur mise en place, la forte récurrence de ces cuvettes pour de nombreux autres sites où de
telles géométries stratigraphiques sont marquées par des faciès phosphatés peuvent suggérer une
association plus évidente de ces structures avec une activité pastorale (piétinement, rejets, retenues d'eau
etc.).

2 Une datation OSL est encore en
cours à ce stade de l'étude.
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65Fig. 10 – Proposition schématique de l'évolution morphosédimentaire de l'enclos 1 (fossé/talus).
Mise au net : J. Brenot © Éveha, 2014.
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66 1.2.2.4 - Discussion sur le remplissage des fossés d'enclos

1.2.2.4.1 - Problématiques

La dynamique de remplissage du fossémonumental est fonction de nombreux paramètres. Dans une telle
étude, il peut être intéressant de distinguer les phénomènes de remplissage rapide (effondrement du talus,
remblai volontaire) des phénomènes lents (démantèlement continu du talus naturel et/ou anthropique). À
ces phénomènes vont s'ajouter plusieurs paramètres physiques (taille des éléments, morphologie, distance
de transport, pente, humidité) et anthropiques (récupération desmeilleurs blocs, réutilisation des fossés)
qui multiplient les scénarii de comblement et les architectures stratigraphiques possibles.

Les données de coupe obtenues dans le fossé deMarigny permettent de fournir préalablement à une
analyse exhaustive du comblement quelques éléments d'observations généraux :

- Rapport matrice/éléments : à l'échelle de la coupe, il est assez surprenant de constater la très faible
proportion de cailloux par rapport aux sables. Étant donné le volume original extrait de la roche, ce rapport
indique qu'une importante quantité de roche a été probablement récupérée, soit sur le talus, soit dans le
fossé.

- Géométrie des dépôts : la disposition des éléments dans les coupes indiquent que l'essentiel des pierres
proviennent de l'intérieur de l'enclos, tandis que l'extérieur est majoritairement une source en matrice
sableuse.

- Les coupes sont très hétérogènes à l'échelle du site.

Les études archéologiques ont montré que l'enclos était constitué d'un probable mur de parement derrière
lequel un reliquat de relief correspondant à un talus est encore visible. En revanche, l'architecture de ce
talus est inconnue.

1.2.2.4.2 Méthodologies mises en œuvres

Dans un premier temps, la distribution de la granulométrie a été analysée en fonction des paramètres de
distance au talus (gradient horizontal) et distance au sommet (gradient vertical) afin de mettre en évidence
de possibles dynamiques gravitaires. Ces essais se sont avérés négatifs du point de vue statistique,
puisque aucun gradient systématique n'a été observé. Ces non-corrélations peuvent s'expliquer par
plusieurs éléments : dynamique d'effondrement du talus hétérogène dans le temps et dans l'espace,
hétérogénéité granulométriques des matériaux du talus, trop faibles distances de transport pour créer des
gradients.

Dans un second temps, l'orientation des éléments a été observée afin de mettre en évidence l'organisation
des éléments entre eux. Seuls les éléments dont une pente peut être extraite ont été intégrés (rapport
longueur/largeur significatif). Les pentes moyennes des éléments ont d'abord été calculées pour chaque US
faisant apparaître un nombre significatif d'éléments (au moins une dizaine), mais cette méthode se heurte
à un problème statistique en raison du tracé des US réalisées sur le terrain. Une autre méthode a été donc
mise en place en faisant abstraction des US et en ne considérant que les éléments dont une pente peut
être extraite.

Trois populations d'éléments ont alors été créées en tenant compte de l'ordre d'apparition stratigraphique
et la densité d'éléments : le premier groupe est défini par les éléments situés en fond de fossé où les
éléments présentent une grande variabilité de pentes, le deuxième groupe est défini par les éléments
situés à mi-coupe et qui présentent a priori une orientation plus homogène, le troisième groupe représente
quant à lui les éléments situés en haut de coupe. Seule la coupe Sd142 présente une strate sableuse en
fond de fossé mais où les trois groupes sont représentés.

Ce travail a été réalisé selon des méthodes d'ajustement graphique, il est donc à améliorer, mais permet de
proposer quelques hypothèses de premier ordre sur la dynamique de comblement du fossé.
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671.2.2.4.3 Observations qualitatives et semi-quantitatives (fig.11)

Les coupes sableuses (Sd121, Sd105W, Sd104C, Sd100)

Ces coupes présentent dans leur ensemble une faible proportion d'éléments grossiers. Quelques paléo-
surfaces sont indiquées par des alignements de pierres ou graviers orientés dans le sens de la pente (base
de Sd100, milieu de Sd121, milieu de Sd104C). L'absence d'éléments grossiers dans ces coupes correspond
soit à une absence locale de parement, soit à une récupération intégrale desmatériaux grossiers avant
démantèlement.

Les autres coupes (fig.11)

Les coupes ont été observées à la lumière de trois critères d'observations : les éléments sont-ils jointifs ou
non ? Les orientations sont-elles homogènes ? Quelles sont les figures sédimentaires associées aux
orientations ?

L'ensemble de ces observations sont récapitulées dans le tableau suivant (fig.10 bis).

Statistiquement, le premier groupe présente des variabilités de faciès très importante. Les éléments sont
jointifs à non-jointifs, les orientations sont très variables. En revanche les éléments sont organisés selon 4
modes principaux de dépôt : chaotique, lenticulaire, parallèle au bord, à plat. Le second groupe présente une
homogénéité dans les modes de dépôt ; les éléments sont la plupart du temps non-jointifs, les orientations
homogènes et parallèles au bord interne du fossé. Le troisième groupe présente pareillement une bonne
organisation des dépôts avec des éléments rarement jointifs, des éléments bien orientés parallèlement au
bord interne du fossé.

Enfin, on remarque que les ensembles dessinés s'accordent assez bien avec une hypothèse d'alimentation
en provenance de l'intérieur du fossé (talus).

1.2.2.4.4 Discussion (fig.11 bis)

Le choix subjectif de créer trois phases de dépôts associant des éléments grossiers permet d'indiquer dans
un premier temps qu'il existe une organisation des dépôts dans le temps et dans l'espace sur l'ensemble du
fossé mis au jour.

Si les sédiments de fond de fossé présentent une hétérogénéité de dépôt, les deux stades supérieurs
présentent des analogies sédimentaires fortes : faible densité d'éléments (hormis Sd129), orientation
majoritairement dans le sens de la pente. D'un point de vue hydrosédimentaire, il est possible d'évoquer un
mode de mise en place selon des processus relativement lents, pendant lesquels les éléments plats vont
s'orienter dans le sens de la pente pendant leur déplacement, tandis que les éléments fins (sables)
dominent la texture. Il peut s'agir par exemple d'une surface qui subit les effets cumulés de l'altération
météorique.

Fig. 10 bis – Tableau récapitulatif des éléments grossiers présents dans les
coupes des fossés de l'enclos 1.
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68 Le stade 1 est plus complexe à analyser. Tout d'abord, le fait que nombre de coupes présentent des
éléments jointifs plaide en faveur d'unmode de mise en place rapide. Cette hypothèse est cependant à
contraster avec la présence du parement en bord de fossé, constitué de blocs et de cailloux, qui constitue
de fait la première source sédimentaire lors du démantellement du talus. D'autre part, l'apparente
hétérogénéité des pentes est à contraster avec une organisation des dépôts qui montrent que les éléments
anti-orientés (perpendiculaires au bord interne) sont dans la plupart des cas situés à proximité du bord
externe (Sd122N, Sd122E, Sd106, Sd104N, Sd129, Sd112), et donc pourraient indiquer une origine externe.
Ainsi, en excluant les éléments orientés parallèlement aux bords du fossé, il est possible de constater que
les éléments non-orientés (verticaux) sont finalement assez peu représentés dans les coupes.

À la lumière de ces quelques éléments, les hypothèses quant à la dynamique de remplissage du fossé
peuvent être ainsi exprimées :

- Hypothèse anthropique : l'absence de strates chaotiques, à forte porosité, où les éléments seraient
jointifs et non-orientés permet de rejeter l'hypothèse d'un démantellement du talus et du rejet volontaire
des éléments dans le fossé.

- Hypothèse naturelle : dans cette hypothèse, le démantellement du talus est imaginé selon des processus
d'effondrement gravitaires rapides dans un premier temps (effondrement du parement externe) puis
démantellement lent et plus ou moins continu de la masse interne du talus. Cette hypothèse pourrait
correspondre au schéma ici mis en évidence, mais il subsiste une lacune d'explication quant au volume de
pierres absent des stratigraphies.

- Hypothèse mixte, la plus probable : l'hétérogénéité de la première séquence de comblement, la forte
densité d'éléments, plaide en faveur d'une phase d'effondrement gravitaire localement assez rapide du
parement externe, avec des inter-stades de ruissellement sableux. Les autres stades correspondraient
peut-être à une dynamique de ruissellement où les éléments se mettent en place sur des paléosurfaces de
morphologie lenticulaire qui tendent progressivement à l'équilibre. La diminution de la densité des
éléments dans les stades 2 et 3 indiquent une alimentation essentiellement sableuse, ce qui pourrait
indiquer que l'essentiel des matériaux réexploitables ont déjà été exportés hors du talus. La présence
d'éléments orientés selon le bord externe du fossé n'est pas expliquée (talus externe ?).

1.3 Cadre historique et archéologique

1.3.1 Cadre historique

Mélanie Macouin

1.3.1.1 Situation géographique

Le lieu-dit du Toucheau se situe sur la commune de Marigny-Marmande, au sud, à moins de 400 m de la
commune de Vellèches (86). Marigny-Marmande se situe en effet à la limite sud du département de l'Indre-
et-Loire, à 60 km environ au sud de Tours et à une vingtaine de kilomètres seulement au nord de
Châtellerault. Elle est entourée par les communes d'Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports-sur-Vienne, Luzé,
Braslou et Jaulnay en Indre-et-Loire, et au sud par les communes de Vellèches et Mondon dans le
département de la Vienne.

La limite entre les deux départements a été une première fois fixée en 1790 et Marigny-Marmande fut
alors le chef-lieu d'un canton comprenant Verneuil, Luzé, Pont-Amboizé, Jaulnay, Nancré, Ponçay, Pussigny,
Antogny et Ports. En 1801, un nouveau découpage supprime le canton de Marigny-Marmande et le
rattache à celui de Richelieu, dans l'arrondissement de Chinon. Marigny-Marmande est aujourd'hui la
commune la plus étendue du canton de Richelieu grâce au rattachement de Ponçay et Nancré en 1832
(Gorry 1985, p. 311-312, Carré de Busserolle 1882, p. 174-175).

Le nom de Marigny-Marmande apparaît pour la première fois dans les chartes de l'abbaye de Noyers à la
fin du XIe siècle sous la forme de Marigniacus, puis Marianiacus au XIIe siècle. Elle est appelée Marigny sous
Marmande dès le XVIIe siècle, en référence au lieu-dit de Marmande situé sur la commune de Vellèches. La
paroisse de Marigny formait un fief relevant du duché de Châtellerault et donc du Poitou, mais enclavé dans
les terres de la baronnie de Marmande qui dépendait elle du château de Chinon et donc de la Touraine.
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69Fig. 11 – Analyses de l'orientation des éléments dans le fossé. Mise au net : J. Brenot © Éveha, 2014.
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71Fig. 11 bis – Mise en évidence des orientations des éléments.
Mise au net : J. Brenot © Éveha, 2014.
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731.3.1.2 La baronnie deMarmande

Le nom deMarmande apparaît dès le XIe siècle également dans les chartes de l'abbaye de Noyers sous la
forme Mirmanda ou Milmanda, puis au XIIIe siècle comme Mermandia ou Mermande, et enfin Mermanda au XVe

siècle.

Les terres de la baronnie deMarmande s'étendaient des environs de Vellèches, Razines, Braslou, au nord
jusque vers Luzé et à l'est jusque vers Ponçay. Le baron deMarmande était l'un des hauts feudataires de la
province de Touraine. Le premier seigneur deMarmande connu est Acharie, ou Zacharie, vers 1070. La
seigneurie appartient ensuite à la famille du Bueil au XVe siècle et jusqu'en 1515, puis à la famille Gillier
aussi détentrice de l'importante seigneurie de Puygareau à Poitiers, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elle revient
ensuite aux Fesque, puis à Marc-Pierre de Voyer de Paulmy qui achète la terre en 1730, puis à la branche
des de Voyer de Paulmy comtes d'Argenson (Carré de Busserolle 1882, p. 176-181).

Les archives départementales de la Vienne conservent d'importants fonds concernant la baronnie de
Marmande, qui permettent de retracer assez clairement l'histoire de ses détenteurs et de leurs
possessions. Ils ont été étudiés en particulier par un descendant de la famille d'Argenson en 1853
(Argenson 1853) et repris par Pierre Souty en 1967 (Souty 1967, p. 5-10). Au sein de ce territoire, le baron
deMarmande rend hommage à plusieurs reprises au roi pour différents fiefs qu'il possède enmain propre.
Mais il existe également plusieurs autres plus petites seigneuries dont les détenteurs rendent aveux et
hommages au baron deMarmande pour desmétairies et terres situées dans les environs. Il s'agit en
particulier du seigneur de la Touche-d'Avrigny dont les possessions se situent entre autres sur la commune
deMarigny-Marmande et près du Toucheau.

1.3.2 Cadre archéologique

Aurélien Sartou

Durant le second âge du Fer, le site du Toucheau est implanté à la frontière entre deux cités, celle des
Turons au nord et celle des Pictons au sud. Les limites de ces deux cités correspondent globalement à celles
des anciens diocèses de Tours et de Poitiers (Hervé 2007). En tenant compte de celles-ci, le site se trouve
en territoire picton à seulement quelques kilomètres de la frontière avec les Turons (fig. 12).

Pour les périodes anciennes (âge du Fer et Antiquité), les données archéologiques sont issues de la base de
données Patriarche des services régionaux des DRAC Centre et Poitou-Charentes. Les seuls sites de ces
périodes connus sur la commune deMarigny-Marmande ont étémis en évidence lors des diagnostics et
des fouilles préalables au projet de la LGV SEA. Sur les communes voisines, l'état des recherches est très
disparate. Ainsi, aucun site n'est référencé sur les communes de Jaulnay (37), Razines (37), Braslou (37),
Luzé (37) et Vellèches (86). En revanche, de nombreux sites des périodes protohistorique et antique sont
connus sur les communes de Ports (37), Pussigny (37) et Séligny (37).

L'occupation du sol durant ces deux périodes est par conséquent difficile à analyser.

Le réseau viaire antique est trèsmal connu dans le secteur. La voie de Poitiers (Lemonum) à Tours
(Caesarodunum) passe sur la rive est de la Vienne par Dangé-Saint-Romain et Ormes. Elle traverse
probablement la Creuse juste à l'ouest de Port-de-Pile, puis bifurque vers le nord-ouest en longeant la
Vienne sur sa rive droite. Un autre itinéraire débute probablement après la traversée de la Creuse et se
dirige vers le nord-est en direction d'Amboise.

Immédiatement au sud du site, un ancien chemin sert de limite administrative aux départements de la
Vienne et d'Indre-et-Loire. Les enclos et les fossésmis au jour sur le site suivent exactement lamême
orientation et il est possible que ce chemin ait une origine ancienne. On pourrait envisager un itinéraire
ancien par ce chemin qui partirait de Jaulnay à l'ouest pour rejoindre le chemin précédemment cité. Cette
portion n'existe plus aujourd'hui mais le prolongement du chemin jusqu'à Jaulnay est visible sur la carte
d'état-major de la fin du XIXe siècle. À l'est, le chemin se suit de manière rectiligne jusqu'à une zone de gué
sur la Vienne au nord d'Antogny-le-Tillac. Cet itinéraire pourrait alors rejoindre la voie de Poitiers à Tours
(fig.14).
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74 Fig. 12 – Territoires des Cités gauloises.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (source : Hervé 2007).
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75Fig. 13 – Localisation des sites archéologiques à Marigny-Marmande et dans les communes limitrophes.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (sources : fond de carte IGN au 1/50 000, www.geoportail.gouv.fr, base Patriarche des SRA
de la Région Centre et de la Région Poitou-Charentes) (les numéros correspondent aux entités référencées par commune dans la
base Patriarche. Le numéro de commune précédant ces numéros est précisé dans le cadre en haut à gauche).
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Fig. 14 – Localisation du site et de l'itinéraire supposé ancien sur la carte d'état major au 1/40 000 (1820-1866).
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (source : carte d'état major au 1/40 000, www.geoportail.gouv.fr).
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78 Une douzaine d'enclos fossoyés sont répertoriés sur la zone d'étude, la plupart sont issus de prospection
aérienne et ne sont par conséquent pas datés. Sur la commune de Pussigny (37), deux sites ont livré des
vestiges d'occupation qui perdurent de l'âge du Fer à l'Antiquité. Il s'agit du site des Épinaudes / le Château
d'Amirette (site 37 190 0001) et du site du Gué des Pierres / Grisay (site 37 190 0042).

À l'échelle du département, une quinzaine d'occupations laténiennes sont référencées. Le site de La
Tesserie à Couesmes (37) (Quilliec, Laruaz 2009 et 2011) (site n°16, fig. 15) situé à l'autre bout du
département a fait l'objet d'une fouille exhaustive et d'études du mobilier assez poussées pour nous servir
de référence locale. À une échelle plus vaste, la carte présentée plus loin permet de se rendre compte de
l'état des connaissances concernant les sites d'occupation laténiens du sud des Pays-de-la-Loire et du
nord du Poitou-Charentes (fig.15).

Découverte d'un enclos fossoyé au lieu-dit « la Grangealière » sur la commune d'Antogny-le-Tillac (37)

Deux autres enclos ont été perçus en prospection aérienne le long de l'itinéraire est-ouest. Le premier est
situé sur la commune d'Antogny-le-Tillac (sites 37 005 0055, 0056, 0057 et 0058). Le second est inédit, il
est situé au lieu-dit la Grangealière sur la commune d'Antogny-le-Tillac et a été perçu sur les clichés
aériens de l'IGN sur le site du géoportail. Il s'agit d'un grand enclos curvilinéaire de 3 ha partitionné en deux
espaces par un fossé interne (fig.016)3. Des plans similaires sont connus à la Grange auxMoines à Braine
(02) (Cony 2013, 2, p. 11-12), aux Champs Brunet à Léhon (22) (Cony 2013, 2, p. 31-32) et à la Roche
Deniau à Parcay-Meslay (37) (Cony 2013, 2, p. 55-56). Ces sites sont datés de La Tène B ou de La Tène D. Ils
pourraient être contemporains des occupations du Toucheau. Les vestiges d'une villa antique sont connus
600 m de l'enclos de la Grangealière au lieu-dit les Chirons (site 37 005 0044), de l'autre côté du tracé de
l'itinéraire supposé. Un déplacement du site pourrait être envisagé.

3 E-mail de signalisation du site
envoyé à Viviane Aubourg le 10 juin
2013.
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Fig. 15 – Répartition des sites d'habitat ruraux du second âge du Fer dans les départements d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de
Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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80 Fig. 16 – Cliché et localisation de l'enclos fossoyé de la Grangeallière à Antogny-le-Tillac (37).
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 (sources : cliché aérien et fond de carte de l'IGN,
www.geoportail.gouv.fr).
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811.3.2.1 L'âge du Fer

1.3.2.2 L'époque gallo-romaine

Fig. 17 – Liste des sites datés de l'âge du Fer.

Fig. 18 – Liste des sites datés de l'Antiquité.
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832 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 Contexte de l'intervention

L'opération de fouille a été prescrite dans le cadre d'une étude préventive des vestiges archéologiques
présents sur le tracé de la LGV SEA au lieu-dit « le Toucheau » sur les parcelles ZR 40 et 434 (fig.3).

Le projet de la LGV SEA doit permettre de relier à grande vitesse les villes de Tours et Bordeaux en 1h30 à
l'horizon 2017. Ce projet est porté par la société LISEA-COSEA.

La largeur du projet est très variable puisqu'elle varie entre 15 et 100 m en fonction des reliefs rencontrés.
En effet, la future ligne doit suivre un pendage très régulier sur tout le tracé et certaines zones comme celle
du Toucheau devront être fortement décaissées, entraînant une zone de prescription très large compte
tenu de la profondeur de la cavée qui doit conserver des parois avec un certain pendage.

Cette largeur importante a permis au SRA de la région Centre de prescrire une fouille sur une surface de
près de 4,5 ha.

Préalablement à cette fouille, plusieurs phases de diagnostic ont été effectuées sur le tracé du projet. La
zone de fouille concerne la zone 22 de la phase 9 qui a été dirigée par Céline Landreau (Inrap). Cette zone
n'a été traitée qu'en 2011, compte tenu de la non libération de certaines parcelles lors des diagnostics de
2010.

2.2 Rappel des éléments du diagnostic

– Prescription par arrêté n° 10/0120 du 01 avril 2010 ;

– Dates de réalisation non renseignées. Direction de l'opération par Céline Landreau (Inrap).

– Localisation et résultats des sondages :

Six tranchées ont été effectuées sur l'ensemble des parcelles (fig.19).

Tr. 107 : implantée le long de la bordure sud-est du projet, elle mesure 382 m de long et présente trois
petites fenêtres.

• 2 tronçons de fossés d'axe est – ouest (F 580 et F 581)

• 1 tronçon du fossé ouest de l'enclos est (F 567). Correspond à F 586 et F 577.

• 1 tronçon du fossé nord de l'enclos est (F 567). Correspond à F 582 et F 612.

• 1 grande fosse polylobée (F 566)

Tr. 108 : implantée le long de la bordure nord-ouest du projet au nord, elle mesure 87 m de long.

• Aucuns vestiges

Tr. 109 : implantée le long de la bordure nord-ouest du projet, au sud-ouest de la tranchée 108. Elle mesure
64 m et présente une fenêtre à son extrémité nord-est.

• Angle nord-est de l'enclos fossoyé ouest (F 557 et F 609)

• 5 structures ponctuelles (fosse et trou de poteau) (F 558, F 559, F 560, F 561 et F 562)

4 Après remembrement des
parcelles pour le tracé de la LGV, ZR
40 est divisée en ZR 65, 66 et 67 et
ZR 43 est divisée en ZR 68 et 69.
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84 Tr. 110 : implantée le long de la bordure nord-ouest du projet au sud-ouest de la tranchée 109. Elle mesure
91 m de long.

• 1 tronçon du fossé extérieur ouest de l'enclos (F 611)

• 1 tronçon du fossé intérieur ouest de l'enclos (F 610)

• 2 trous de poteau (F 563 et F 564)

Tr. 111 : implantée au sud-est des tranchées 107, 108 et 109, elle mesure 284 m de long et présente 3
fenêtres.

• 1 tronçon du fossé extérieur sud de l'enclos ouest (F 590). Correspond à F 604.

• 1 tronçon du fossé intérieur sud de l'enclos ouest (F 589). Correspond à F 607.

• 1 tronçon du fossé extérieur est de l'enclos ouest (F 575). Correspond à F 557 et F 603.

• 1 tronçon du fossé intérieur est de l'enclos ouest (F 608). Correspond à F 601.

• Angle nord-ouest de l'enclos fossoyé est (F 577 et F 612)

• 1 fosse recoupant le fossé nord de l'enclos est (F 578)

• 1 tronçon de fossé d'axe nord – sud (F 579)

• 1 tronçon de fossé d'axe est – ouest (F 576). Correspond à F 584.

• 10 structures ponctuelles (fosse et trou de poteau) (F 568, F 569, F 570, F 571, F 572, F 573,
F 574, 587, F 588 et F 602)

Tr. 112 : implantée au nord-ouest de la tranchée 107, elle mesure 316m de long et présente une très
grande fenêtre au niveau de l'angle sud-est de l'enclos ouest.

• 1 tronçon du fossé extérieur sud de l'enclos ouest (F 604). Correspond à F 590.

• 1 tronçon du fossé extérieur est de l'enclos ouest (F 603). Correspond à F 557 et F 575.

• Angle sud-est du fossé intérieur de l'enclos ouest (F 601 et F 607)

• Angle sud-est du fossé extérieur de l'enclos ouest (F 605)

• Angle sud-est du talus de l'enclos ouest (F 606)

• 1 grande fosse (F 600)

• 1tronçon du fossé ouest de l'enclos est (F 586). Correspond à F 567 et F 577.

• 1 tronçon du fossé nord de l'enclos est (F 582). Correspond à F 565 et F 612.

• 1 tronçon de fossé d'axe est-ouest (F 584). Correspond à F 576.

• 2 grandes fosses polylobées (F 583 et F 585)

– Récapitulatif des résultats

Chronologie : La Tène, République romaine.

Structures : fossés, trous de poteau, fosses, talus, foyer.

Mobilier : céramique, faune, objetsmétalliques, outils, parure.

Interprétation: enclos (2), habitat rural, parcellaire.
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85Fig. 19 – Plan des structures mises au jour lors du diagnostic.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014 ; topographie : M. Vantomme (source : Landreau 2012).
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872.3 Rappel des éléments du cahier des charges de la prescription

– Arrêté de prescription n° 12/0371 du 22 juin 2012 avec cahier des charges joint en annexe au début de
ce volume.

– Localisation de la fouille : au sud-ouest de la parcelle AH 167.

– Superficie de la fouille : 44 000 m2.

– Objet :

• Décapage mécanique de l'ensemble de l'emprise jusqu'au niveau d'apparition des vestiges.

• Fouille manuelle et relevés de sections significatives des fossés d'enclos afin de comprendre la
chronologie des phases de creusement et de remplissage et les dynamiques de comblement.

• Fouille mécanique des autres sections.

• Recherche de dispositifs d'entrée.

• Comprendre la chronologie et l'architecture de l'enclos ouest.

• Sondage manuel des fossés parcellaires pour définir leur chronologie.

• Fouille fine par moitié des structures fossoyées ponctuelles.

• Analyse de la répartition des structures et du mobilier afin de préciser la fonction de chaque
espace.

• Fouille fine des structures de combustion.

• Prélèvements en vue de datations.

• Nettoyage des structuresmaçonnées et démontage de sections significatives.

• Fouille intégrale des caves ou celliers.

• En cas de mise au jour de sépulture, fouille manuelle et observations taphonomiques.

• En cas de découverte d'un puits, provision desmoyens nécessaires pour sa fouille et les études
nécessaires.

• Étude d'un ensemble composé de deux enclos fossoyés, des structures internes et externes
associées.

• Comprendre les relations spatiale et chronologique entre les deux enclos, leur structuration
interne et leurs liens avec l'exploitation des terrains environnants.

• Replacer le site dans le contexte des établissements ruraux de la fin de l'âge du Fer dans le sud
de l'Indre-et-Loire et dans les départements voisins.

• Repérage des bâtiments et analyse de la stratigraphie.

• Étude exhaustive des élémentsmétalliques et des restes de faune.

• Prise de vue aérienne.

• Prélèvements paléoenvironnementaux si nécessaire.

• Intervention d'un géomorphologue et étude micromorphologique des sédiments afin de préciser
la nature des processus pédo-sédimentaires ayant participé à la constitution de la séquence
sédimentaire.
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88 – Conduite de l'opération : par un archéologue protohistorien, spécialiste de la fouille préventive des sites
ruraux.

– Durée : aucune préconisation

2.4 Stratégie et méthodes de fouille

2.4.1 Déroulement de l'opération

L'intervention a débuté le 15 octobre 2012 par une semaine de décapage mécanique avec une équipe
constituée de quatre personnes. Le décapage s'est ensuite poursuivi et la fouille a débuté avec l'arrivée
d'une équipe composée de 15 personnes enmoyenne. La fouille s'est achevée le 21 décembre 2012.

2.4.2 Le décapage

Le décapage mécanique des 4,5 ha de la fouille a été effectué avec deux pellesmécanique de 25 t
chenillées et armées de godets lisses de 3 m de large. L'évacuation des déblais en dehors de l'emprise de
fouille a été effectuée à l'aide de 4 tombereaux articulés de 33 m3.

La phase de décapage a débuté le 15 octobre 2012, une semaine avant l'arrivée de l'équipe et elle s'est
poursuivie jusqu'à fin novembre 2012.

Le décapage a débuté dans l'angle nord-ouest de l'emprise afin de dégager au plus vite l'enclos ouest pour
pouvoir débuter les fouillesmanuelles. Les déplacements se sont ensuite faits vers le nord-est en direction
de la ferme du Toucheau.

Les déblais ont été évacués en dehors de l'emprise de fouille sur deux zones réservées à cet effet : une
première à l'ouest au niveau du tracé de la LGV et une seconde au nord de l'autre côté du chemin vicinal.

Les intempéries de l'automne 2012 nous ont contraints à effectuer des bassins de rétention d'eau en
divers points du site dans des secteurs vides de vestiges.

2.4.3 La fouille

La fouille a débuté le 22 octobre 2012 avec une équipe moyenne de 15 personnes.

À la suite du décapage mécanique superficiel, les structures ont été marquées à la bombe et une première
levée topographique a permis d'obtenir un plan masse qui a été complété au fur et à mesure de
l'avancement du chantier. C'est ce plan qui a permis d'orienter nos choix tout au long de la fouille.

Le site a été divisé en 3 secteurs correspondant à des ensembles bien distincts sur le terrain. Le secteur 1
correspond à l'emprise de l'enclos ouest (enclos 1) et comprend aussi bien les fossés extérieurs que les
structures internes. Le secteur 2, correspond quant à lui à l'enclos est (enclos 2) et comprend les fossés et
les structures internes. Le secteur 3 se rapporte aux espaces situés à l'extérieur des deux enclos. Seules
trois structures ont échappé à cette règle : F 3010 et 3011 ont été mises au jour dans l'enclos 2 mais elles
ont été numérotées à un moment où nous soupçonnions la fermeture de l'enclos 2 un peu plus à l'ouest. La
structure F 2050 qui se situe au nord de l'enclos 2 est également une erreur de numérotation lors du
décapage. Par simplicité, ces numérotations ont été conservées malgré tout.

L'intégralité des structures anthropiques mises au jour ont été fouillées. De même, quelques anomalies
naturelles et des chablis ont été testés afin de s'assurer de leur nature.

Les structures ponctuelles (trou de poteau, fosses, silos, etc.) ont été fouillées par moitié avant de faire
l'objet d'un relevé au 1/10 ou au 1/20 en plan et en coupe. Lorsqu'une lecture précise des limites n'était pas
possible, les sondages ont été élargis de part et d'autre de la coupe afin de permettre leur mise en
évidence.

Les fossés parcellaires modernes (F 3005, F 3006, F 3007/3031, F 3012, F 3013, F 3020, F 3028, F 3032
et F 3033) ont fait l'objet de sondages manuels ponctuels afin de récupérer des éléments datants et de
renseigner leurs modes de comblement. Les coupes de ces sondages ont été relevées au 1/10 ou au 1/20.
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89Les fossés de l'enclos 1 ont fait l'objet de 6 sondagesmanuels. Les sondages 100 et 102 ont été pratiqués
dans le fossé ouest (F 1001), le sondage 122 a concerné l'angle sud-ouest de l'enclos. Le sondage 105
concerne l'angle sud-est, le sondage 112 a été effectué dans le fossé nord (F 1042) et le sondage 104
touche les aménagements d'entrée de l'enclos et le fossé est (F 1009). Les coupes de ces sondages ont été
relevéesmanuellement au 1/20. Six autres sondages (Sd 121, 142, 106, 119, 154 et 129) ont été effectués
à la pelle mécanique par passe et leurs coupes ont également fait l'objet de relevés. Sur ces 12 sondages, 5
ont concerné à la fois le fossé extérieur, le talus et le fossé intérieur lorsque celui-ci était conservé (Sd 100,
102, 106, 104 et 112). Des coupes complètes ont ainsi pu être effectuées afin de comprendre les relations
stratigraphiques entre le ou les fossés et le talus. Les tronçons intermédiaires ont ensuite été vidés
mécaniquement par passe afin de récolter le mobilier par sections de 2,5m de large enmoyenne. Ces
prélèvements ont permis en post-fouille de travailler sur la répartition spatiale du mobilier.

Deux sondagesmanuels ont été effectués dans les fossés de l'enclos 2 (Sd 305 et 306). Leurs coupes ont
été relevées au 1/20. Les fossés de cet enclos présentent un comblement assez pauvre enmobilier et il a
par conséquent été décidé, en accord avec le SRA, de ne pas les vider intégralement mais d'effectuer des
sondagesmécaniques très régulièrement afin de percevoir les variations de profil et de comblement de ces
fossés. Dix-huit sondages ont ainsi été pratiqués et leurs coupes ont été relevées. Lorsque des sondages
ont livré du mobilier, les sections voisines ont également été sondées afin de vérifier la présence de
concentrations. Une attention toute particulière a été apportée aux abords du bâtiment A puisque le
comblement de surface du fossé à cet endroit avait livré de nombreux tessons lors du décapage
préliminaire.

Au niveau de l'angle nord-ouest de l'enclos, la jonction des fossés F 2001, F 2042 et de l'appendice F 2068
a fait l'objet de plusieurs coupes dont une longitudinale afin de comprendre les relations entre ces trois
structures.

Les fossés situés au sud de l'enclos 1 ont fait l'objet d'une série de sondagesmécanique dont les coupes
ont été relevées. Les autres sections ont ensuite été vidéesmécaniquement afin de récolter le mobilier
présent.

Les grandes dépressions pluri-métriquesmises au jour dans l'enclos 2 ont fait l'objet de quelques
sondages transversaux afin d'obtenir une coupe générale et d'échantillonner le mobilier présent dans ces
structures.

Suite au premier décapage mécanique et à la fouille des structures visibles, certains secteurs ont fait l'objet
d'un second décapage mécanique. Toute l'emprise du talus interne de l'enclos 1 a ainsi été redécapée. De
même, un redécapage du secteur nord-ouest de l'enclos 2 a été effectué et a permis de mettre en évidence
une série de structures ponctuelles peu lisibles (emplacement des UA I et J).

Le bâtiment maçonnémis en évidence dans l'enclos 2 a été intégralement fouillémanuellement, il a fait
l'objet d'un relevé pierre à pierre par l'intermédiaire de photographies verticales recalées. Lesmaçonneries
ont été sondées au niveau des interruptions et des jonctions entre celles-ci afin de déceler une éventuelle
chronologie entre les différentes structures.

Un puitsmaçonné a également étémis au jour dans l'enclos 2. Après un décapage manuel en surface,
l'intérieur du conduit a été fouillé par moitié jusqu'à environ 1 m de profondeur. La coupe a été relevée et
une pelle mécanique a ensuite été employée pour couper la structure en profondeur. De nombreux paliers
de sécurités ont été nécessaires pour permettre de fouiller la structure jusqu'à une profondeur de 6,40 m.
La coupe a été poursuivie en prenant desmesures depuis la surface. Cependant la fouille a dû être avortée
pour des raisons techniques. En effet, une fouille mécanique aurait demandé d'excaver d'énormes volumes
de sédiments et la découverte du puits ayant eu lieu lors de la dernière semaine de fouille, nous n'avions
pas le temps nécessaire pour effectuer ces travaux. Le bureau d'études Éveha possède une structure
permettant la fouille en sécurité de ce type de structure mais celle-ci était déjà déployée sur un autre
chantier et les délais imposés par le rendu du terrain ne nous ont pas permis d'attendre pour la déployer.

2.4.4 Méthode d'enregistrement

L’enregistrement stratigraphique des niveaux (US) et des structures (F) a été compilé dans plusieurs
classeurs. La numérotation des structures a été effectuée en utilisant une numérotation tenant compte des
secteurs précédemment définis. Ainsi les structures du secteur 1 ont été numérotées de 1000 à 1178 ;
celles du secteur 2 de 2000 à 2089 et celles du secteur 3 de 3000 à 3038. Cette numérotation a été faite
dès la découverte des structures lors du décapage ce qui a permis d'éviter la présence de doublons et a
rendu chaque fouilleur autonome dans son enregistrement. Les unités stratigraphiques ont, quant à elles,
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90 été numérotées en utilisant un système d'incrémentation reprenant le numéro de la structure suivi d'un
point et du numéro d'US de 00 à n (ex : 1105.03 correspond à l'US 03 de la structure F 1105). Le numéro 00
correspond systématiquement au creusement initial de la structure.

Les sondages (Sd) effectués sur le site ont également été numérotés en tenant compte des différents
secteurs. Cette numérotation va de 100 à 182 pour le secteur 1 et de 300 à 379 pour les secteurs 2 et 3.
Les unités stratigraphiques de ces sondages ont été numérotées en utilisant le même système
d'incrémentation reprenant le numéro du sondage suivi d'un point et du numéro d'US de 00 à n (ex : 302.03
correspond à l'US 03 du sondage Sd 302). Le numéro 00 correspond systématiquement au creusement
initial de la structure (fig.20).

Les descriptions des structures et des US ont été notées sur des fiches papiers spécifiques reprenant
l'ensemble des données relatives à leur positionnement géographique et chronologique ainsi que la nature
du sédiment, leur relation chronostratigraphique et leur interprétation. Ces fiches ont ensuite été intégrées
dans la base de données interne à l'entreprise.

L'enclos ouest a été nommé enclos 1 et l'enclos est, enclos 2.

La numérotation des unités architecturales (UA) (bâtiments et palissades) a été organisée à l'aide de lettres
de A à J et de L à P. Les lettres A à J et L correspondant à des bâtiments et les lettres M à P à des
alignements de trous de poteau. L'UA B a été divisée en une UA B1 et une UA B2 correspondant à deux
états du porche d'entrée (fig.21).

Les plans et les coupes stratigraphiques ont été relevésmanuellement sur papier millimétré au 1/10 ou au
1/20. Les clous d’axes sont systématiquement reportés sur le dessin. Ils sont repérés en plan et en altitude
grâce à une station topographique totale. Lesmaçonneries de l'UA A et les aménagements de l'entrée de
l'enclos 1 ont été dessinés grâce à des photographies verticales recalées au moyen de repères pris en
topographie.

Une couverture photographique au moyen de deux appareils photo numériques a été réalisée pour les
éléments fouillés, le mobilier particulier et les phases de terrassement du chantier.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes lors de
l’étude post-fouille. Un étiquetage imputrescible a été utilisé afin d’assurer la pérennisation de ce type de
document et pour faciliter son enregistrement dans une base de données. Ce type de fiche fait apparaître la
matière par les abréviations de trois lettres : CER (céramique), TCA (terre cuite architecturale), FAU (faune),
MET (métal), etc. Vient ensuite un numéro d'inventaire de 1 à n propre à chaque matière (ex : CER-1 et FAU-
1) - ce numéro est généralement donné par les spécialistes en post-fouille à l'exception des objets
particuliers qui sont isolés, relevés et inventoriés dès la phase de fouille - puis le numéro d'US et de
structure, les observations, le nom du fouilleur, la date de découverte, la localisation cadastrale et le
numéro de secteur sont inscrits.
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net : A. Sartou © Éveha, 2014 ; topographie : M. Vantomme.
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Éveha, 2014 ; topographie : M. Vantomme.
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971 AVANT-PROPOS

Près de 200 structures ont été mises au jour lors de cette opération (fig.22). Les éléments datants sont
inégalement répartis selon le type de structure. Il a tout de même été possible de phaser
chronologiquement environ 70 % des vestiges.

Cinq grandes phases d'occupation ont ainsi pu être caractérisées. Elles s'échelonnent de manière
discontinue de la fin du second âge du Fer aux périodesmodernes et contemporaines (phases A à E) :

– Phase A durant La Tène C2/D1 (180 à 90 av. J.-C.) avec probablement une mise en place durant La Tène
C1/C2 (250 à 150 av. J.-C.).

– Phase B durant La Tène D2b et la période augustéenne (52 av. J.-C. à 14 ap. J.-C.).

– Phase C durant le Ier s. ap. J.-C.

– Phase D durant les IIe et IIIe s. ap. J.C.

– Phase E durant les périodesmodernes ou contemporaines.

Les trous de poteau mis au jour sur le site se présentent essentiellement sous forme de nuées. La
restitution de plans de bâtiments au sein des ensembles est loin d'être aisée d'une manière générale mais
ici, l'exercice est compliqué par la présence, en unmême lieu, d'occupations s'échelonnant sur près de 6
siècles et par l'absence de mobilier datant dans ces structures. Rien ne différencie ainsi un trou de poteau
de La Tène C2 d'un trou de poteau du IIIes. ap. J.-C.

La recherche de plans a donc été effectuée sur plusieurs axes. La première a consisté à comparer la
morphologie de ces structures : forme, profils, dimensions, présence de calage ou de négatif. Des
ensembles ont ainsi pu être localisés. La similitude morphologique des trous de poteau d'unmême
bâtiment a pu être vérifiée avec les bâtiments UA E et L dont le plan était lisible dès la phase de fouille
puisque isolé de tout autre trou de poteau.

La seconde méthode a consisté à chercher la présence d'alignements de structures de morphologie
similaire et à observer aux alentours la présence d'autres alignements plus ou moins parallèles ou
perpendiculaires.

Concernant le phasage de ces ensembles, c'est leur orientation et leur organisation par rapport aux grands
éléments structurants (fossés) qui ont été observées. C'est ainsi qu'il a été possible de proposer un
rattachement de ces bâtiments à l'une ou l'autre des phases d'occupation.
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98 2 UNE FERME ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DE LA TÈNE MOYENNE ET DU DÉBUT DE LA TÈNE
FINALE (PHASE A)

2.1 Présentation générale des vestiges

Les premières traces d'occupation caractérisées sur le site du Toucheau correspondent à un ensemble de
deux enclos fossoyés associés à de multiples structures excavées (fig.23).

Fig. 23 – Plan des
structures attribuées à la
phase A. Mise au net : A.
Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 22 – Plan masse du site avec numéros de faits. Mise au net : A. Sartou © Éveha,
2014 ; topographie : M. Vantomme.
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1012.2 L'enclos principal (enclos 1)

De forme trapézoïdale, cet enclos est situé à l'ouest de la zone de fouille. Seuls trois des quatre angles ont
été mis au jour : l'angle nord-ouest se situe hors emprise mais sa position est discernable sur certains
clichés aériens. Ses côtés sont orientés selon les points cardinaux. Les deux côtés intégralement perçus
mesurent 110 m de long pour le côté sud et 95m pour le côté est. Le côté ouest n'a été perçu que sur 49 m
de long et le côté nord sur 44 m, mais il est possible de restituer d'après les photographies aériennes
(fig.24) leur longueur complète : respectivement 125m et 123 m.

Il est bordé par quatre tronçons de fossé linéaires et ne présente pas d'interruption au sein de l'emprise de
fouille. Ces fossés ménagent un espace trapézoïdal mesurant 98 m au sud, 86 m à l'est, 112 m au nord et
111 m à l'ouest, soit une surface d'un peu plus de 1 hectare.

Les vestiges d'un talus interne sont également visibles sur son pourtour (fig.25)

2.2.1 Les fossés

Les quatre fossés sont traités de manière similaire. Un tableau reprend pour chaque tronçon les
dimensions maximales perçues dans chaque sondage. La largeur à l'ouverture visible lors de la fouille
correspond en fait au dernier état du fossé après son récurage dans le courant de la seconde phase
d'occupation. En revanche, lorsque cela a été possible, la largeur initiale du fossé a été restituée en
s'appuyant sur l'orientation et la régularité des parois des fossés en partie basse.

2.2.1.1 F 1001

Le fossé ouest (F 1001) n'a été perçu que sur une longueur de 49 m, mais il a fait l'objet de 13 sondages et
3 coupes. Il présente un profil en V à fond plat très étroit. Il apparaît en surface avec une largeur d'ouverture
de près de 6 mmais il devait initialement mesurer entre 4,5 et 4,9 m de large, avant le récurage de la phase
B. Les parois rectilignes sont peu évasées et il a été conservé sur un peu plus de 4 m de profondeur au
niveau du sondage Sd 102 (fig.27).

Fig. 24 – Cliché aérien du
site en 1978 où l'enclos 1
apparaît suite au nivellement
de la parcelle (source : IGN,
www.geoportail.gouv.fr).
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Le fond suit un léger pendage vers le nord
permettant l'évacuation des eaux de ruissellement.

L'angle sud-ouest qu'il forme avec le fossé sud
F 1010 présente un aménagement particulier. Le
fossé ouest F 1001 suit un tracé parfaitement
régulier jusqu'à l'angle de l'enclos. En revanche, le
fossé sud F 1010 marque un brusque dénivelé. Le
fond de ce fossé se situe donc près de 1 m au-
dessus de celui du fossé F 1001. Dans le fossé sud,
ce ressaut se poursuit sur près de 22 m vers l'est.
La présence d'un tel dénivelé pourrait être expliquée
par le mode de construction du fossé d'enclos
(cf infra).

Fig. 26 – Dimensions du fossé F 1001.

Fig. 27 – Vue du fossé F
1001 au niveau du sondage
Sd 102. Cliché : A. Sartou ©
Éveha, 2014.

Fig. 28 – Vue du fossé F
1001 vidé après la fouille.
Cliché : A. Sartou © Éveha,
2014.
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Le fossé sud (F 1010) a été perçu sur une longueur de 110 m et il a fait l'objet de 32 sondages et 5 coupes.
Il apparaît en surface sur une largeur moyenne de 7 mmais celle-ci devait initialement mesurer entre 4 et
6m selon les sections.

Son profil présente de nombreuses variations. Il est en V à fond plat étroit sur la plus grande partie de son
tracé avec une profondeur moyenne de 3,7 m, mais l'extrémité ouest présente un ressaut du substrat
d'environ 1 m par rapport au fond du fossé (fig.33). Ce ressaut débute au niveau de l'angle sud-ouest, dans
l'axe du bord interne du fossé F 1001 et il se poursuit sur environ 22 m de long jusqu'au sondage Sd 150
(fig.32). En partie haute, les parois conservent lesmêmes inclinaisons que celles des sections plus à l'ouest.
Le fond du ressaut est plat mais il mesure environ 1,5m de large contre 0,5m enmoyenne dans les
sections en V profondes (fig.31).

Fig. 29 – Dimensions du fossé F 1010.

Fig. 30 – Vue du fossé F 1010 au niveau du sondage Sd 142.
Cliché : Th. Vernat © Éveha, 2014.

Fig. 31 – Vue du fossé F 1010 au niveau du replat dans le
sondage Sd 122. Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 32 – Vue du ressaut depuis l'angle sud-ouest de l'enclos
1. Cliché : A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 33 – Vue de la différence de niveau entre le fossé F 1001
(au premier plan) et le ressaut du fossé F 1010. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.

30 31

32 33
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105La régularité de la partie supérieure des parois alliée à la présence d'un ressaut pourraient laisser penser
que ce tronçon de fossé a été avorté en cours de creusement. Cependant, il faut noter la présence sur ce
ressaut d'une dépression d'une cinquantaine de centimètres de profondeur sur une longueur de 11 m
(fig.34). Cette dépression pourrait avoir eu pour fonction de piéger une partie des eaux de ruissellement afin
de créer une réserve d'eau pour des activités diverses. Si tel était le cas, un volume de près de 9m3 pouvait
être stocké dans cette dépression.

Un petit ressaut du fond du fossé a également été perçu au niveau du sondage Sd 110, à l'est du tronçon.
Cette « marche » mesure une quarantaine de centimètres de haut (fig.35). Le pendage du fond du fossé se
dirige vers l'est et ce ressaut viendrait « bloquer » la progression des eaux de ruissellement, créant ainsi
une seconde réserve potentielle d'un volume avoisinant les 11 m3 (fig.37).

Aucune structure de puisage en lien avec cette occupation n'a étémis en évidence lors de la fouille et il est
possible que ces deux dépressions aient partiellement servi à l'alimentation en eau des occupants.

Des aménagements similaires sont connus dans d'autres enclos. Le cas le plus important est celui de
l'enclos des « Noëls » à Pliboux (79) dont les fossés servent à récupérer et à stocker les eaux de
ruissellement en grande quantité pour les diverses activités de l'enclos. C'est tout un système de gestion
de l'eau qui a pu être mis en évidence avec des systèmes de canaux, de barrages et citerne aménagés dans
le fond des fossés. Des rampes d'accès aux réserves ont également pu être mises en évidence (Driard
2013).

En Gironde, l'enclos de la ferme de Gours - Les Vergnasses, daté de La Tène D2, présente au fond de ses
fossés une succession de dépressions allongées peu profondes (environ 0,5m). Des fossés similaires sont
également connus en Pays-de-la-Loire où ils sont interprétés comme des aménagements liés à la
purification et à la régulation des niveaux d'eau (Verdin, Colin et Bezault 2012, p. 395).

Fig. 34 – Vue du « bassin »
situé au sommet du replat.
Cliché : A. Sartou © Éveha,
2014.

Fig. 35 – Vue de la
« marche » du sondage Sd
110. Cliché : A. Sartou
© Éveha, 2014.

Fig. 37 – Profil longitudinal
de l'enclos 1 avec mise en
évidence des deux zones de
stockage d'eau. Mise au net :
A. Sartou © Éveha, 2014.
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Le fossé est (F 1009) a été intégralement mis au jour sur une longueur de 95m. Il a fait l'objet de 29
sondages et 6 coupes. Il présente un profil en V à fond plat étroit très régulier sur l'ensemble du tracé. Il
mesure actuellement entre 5m et 7 m de large à l'ouverture mais il devait mesurer entre 4,5m et 5,5m de
large lors de son creusement initial. Sa profondeur varie entre 3 m et 3,5m et il présente un pendage très
régulier vers le sud qui prolonge le pendage initié à l'est du sondage Sd 110 dans le fossé sud et qui se
poursuit avec autant de régularité dans le fossé nord en direction de l'angle nord-ouest. On observe un
écart de deux mètres entre les altitudes de fond du fossé au niveau de l'angle sud-est (120,01 m NGF) et le
sondage Sd 112 au nord (118,01 m NGF).

Aucun aménagement particulier n'a étémis en évidence dans cette portion de l'enclos. Aucune interruption
du fossé n'a été perçue malgré la présence d'une interruption dans le talus interne dans lamoitié sud
correspondant à un accès à l'enclos. La présence d'un dispositif de traversée du fossé est donc nécessaire.
L'absence de poteaux au fond du fossé plaide en faveur d'une passerelle reposant sur les deux côtés du
fossé.

Fig. 38 – Dimensions du fossé F 1009.

Fig. 39 – Vue du fossé F 1009 au niveau du sondage Sd 154.
Cliché : Th. Vernat © Éveha, 2014.

Fig. 40 – Vue du fossé F 1009 vidé après la fouille depuis
l'angle sud-est de l'enclos 1. Cliché : A. Sartou © Éveha, 2014.

4039
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107Fig. 36 – Plan initial des fossés d'enclos avec mise en évidence des zones de stockage d'eau et les sens d'écoulement des eaux de ruissellement.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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Le fossé nord (F 1042) n'a été perçu que sur 44 m de longmais il doit en intégralitémesurer environ 123 m.
Il a fait l'objet de 12 sondages et 2 coupes. Il présente un profil similaire à celui des autres fossés, à savoir
un profil en V à fond plat étroit avec des parois rectilignes peu évasées. Il devait mesurer initialement
environ 5,5m de large à l'ouverture et il a été conservé au maximum sur près de 4 m de profondeur.

Le pendage initié dans les fossés sud et est se poursuit en direction de l'angle nord-ouest où pourrait se
situer un système d'exutoire pour l'évacuation des eaux de ruissellement. En effet, les comblements des
fossés ne présentent aucune trace indiquant une stagnation d'eau.

Un point important ressort de l'étude des fossés de l'enclos 1 : c'est le soin apporté au tracé et au
creusement de ces structures. L'examen du tracé des limites internes des différents fossésmontre une
grande régularité (fig.40). Ceux-ci sont quasiment rectilignesmalgré les longueurs importantes des fossés.
Les limites extérieures sont moins bien lisibles en surface compte tenu des phénomènes d'érosion et du
récurage postérieur des structures. En revanche, on retrouve cette régularité en partie basse des parois et
sur le fond des fossés. Les angles sont également très soignés, ils sont vifs avec des arrêtes bienmarquées
(fig.44). Ce même soin au niveau des angles est par exemple visible sur le site de la Grande Pièce à La
Vergne (17) (fig.45 ) (Robin 1996).

Les parois calcaires sont extrêmement lisses, notamment du côté intérieur de l'enclos (fig.46).

Ce soin apparemment apporté à la création des fossés participe de même que leurs dimensions à conforter
la fonction ostentatoire de l'ensemble de l'enclos.

Fig. 41 – Dimensions du fossé F 1042.

Fig. 42 – Vue du fossé F
1042 au niveau du sondage
Sd 112.
Cliché : A. Sartou © Éveha,
2014.

Fig. 43 – Vue du fossé F
1042 vidé après la fouille
depuis l'angle nord-est de
l'enclos 1.
Cliché : A. Sartou © Éveha,
2014.
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Fig. 44 – Vue de l'angle sud-est de l'enclos 1 au niveau du
sondage Sd 105 en fin de fouille. Cliché : A. Sartou © Éveha,
2014.

Fig. 45 – Vue de l'angle de l'enclos de la Grande Pièce à La
Vergne (17) d'après Robin 1996.

Fig. 46 – Différence de traitement entre les parois internes (à
droite) et externes (à gauche) au niveau du fossé sud F 1010.
Cliché : A. Sartou © Éveha, 2014.
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1112.2.1.5 Mode de construction de l'enclos

Le mode opératoire pour la construction de l'enclos 1 est assez bien défini : après une phase de
défrichement et de déboisement de l'emprise mise en évidence par l'étude géomorphologique (cf. supra
étude J. Brenot), les fossés sont creusés et lesmatériaux extraits sont alors utilisés pour ériger le talus
interne. En effet, des traces de chablis ont étémises en évidence sous l'emprise des talus, notamment au
niveau des sondages Sd 100 et 102.

La question de l'ordre dans lequel les fossés ont été creusés peut se poser. Un élément de réponse pourrait
être apporté par la présence du ressaut du substrat au niveau de l'angle sud-ouest de l'enclos. Le
creusement des fossés pourrait avoir débuté par la section sud en décaissant petit à petit le substrat
jusqu'à atteindre le niveau souhaité dans le sondage Sd 131. Le creusement a ensuite pu se poursuivre
vers l'est pour former le fossé F 1010. Les fossés F 1009, F 1042 et F 1001 ont été creusés jusqu'à aboutir
au niveau de l'angle sud-ouest où le fossé F 1001 semble s'interrompre (fig.47). L'emplacement du ressaut
n'a été creusé que sur une faible profondeur mais en conservant malgré tout lesmêmes dimensions à
l'ouverture et le même soin apporté aux parois que pour les autres fossés. Nous l'avons vu plus haut, la
présence de ce ressaut peut traduire soit un arrêt brutal des travaux soit une volonté de créer une zone
surélevée dans laquelle un bassin a été creusé.

Malgré ce ressaut et la présence d'une petite « marche » à l'est du fossé sud, l'ensemble des fossés
présente un pendage très régulier (pente de 1,97 % dans le fossé ouest et pente de 1,94 % dans les fossés
est et nord) qui dirige les eaux de ruissellement vers l'emplacement de l'angle nord-ouest (fig.37).

2.2.1.6 Comparaison des fossés de l'enclos 1 avec d'autres établissements ruraux du nord-ouest de la
France

Les dimensions et le soin apportés aux fossés de l'enclos principal font du site du Toucheau un site
relativement hors-norme dans le contexte régional et extra-régional.

Du point de vue des dimensions, les fossés du Toucheau mesurent jusqu'à 4 m de profondeur (Sd 102, 106
et 112) et jusqu'à 6m de large à l'ouverture (Sd 106). La profondeur moyenne au sein des différentes
coupes est de 3,45m et la largeur moyenne de 5m.

En 2009, lors du recensement de sites d'habitats ruraux du second âge du Fer sur l'ensemble de la France,
la profondeur moyenne des fossés d'enclos principaux de 365 sites était de 1,25m (Blancquaert, Lorho,
Malrain,Ménez 2009, p. 15). Parmi ce corpus, seuls 8 sites (2,2 %) présentaient des fossés de 3 m à 3,49m
de profondeur et 6 (1,6 %) des fossés profonds de plus de 3,50 m (ibid., fig.8 p. 16).

Le site aristocratique des Pierrières à Batilly-en-Gâtinais (45) présente des fossés de 3,50 m de profondeur
et 6,50 m de large (Fichtl, Barrier, Noël, Roux 2008, p. 7). Aux Natteries à Cholet (49), les fossés de l'enclos
aristocratique n’excèdent pas 2,70 m de profondeur et 8,35m de large (Maguer 2000, p. 46).

Fig. 47 – Vue de l'angle sud-
ouest de l'enclos 1 au niveau
du sondage Sd 122. Cliché :
A. Sartou © Éveha, 2014.
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112 En élargissant les recherches, on peut citer le Camp de Saint-Symphorien à Paule (22) dont les fossés de la
forteresse (phase III) ne dépassent pas 3,50 m de profondeur pour environ 4 m de large (Ménez 2001,
fig. 63, p. 44). En Basse-Normandie, le site du Clos de l'Épinette à Creuilly (14) se rapproche, par ses
dimensions et le soin apporté à son creusement, des fossés du Toucheau. Ilsmesurent jusqu'à 3,50 m de
profondeur et sont creusés dans le calcaire sur les deux tiers de leur hauteur. Les fossés des sites de Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe (14) et de la Main Delle à Bourguébus (14) présentent également des fossés de
3,50 m de profondeur mais la fonction défensive de ces sites n'est pas forcément exclue. Dans la Manche,
le site de Bricqueville-la-Blouette (50) présente des fossés de 4 m de profondeur (Jahier, Vauterin 2011, p.
117 ; fig. 23, p.118).

2.2.1.7 Comblement des fossés

2.2.1.7.1 Description des comblements

Le comblement des fossés de l'enclos est dans l'ensemble assez homogène (fig.48). Suite au creusement
des fossés, une petite phase de colmatage est visible en coupe, elle est marquée par la présence de
colluvions limono-argileuses essentiellement issues du lessivage des parois et de l'érosion des bords
extérieurs des fossés (US 121.02 et 106.02 par exemple). Ces niveaux sont contemporains du
fonctionnement à l'air libre des fossés. Ils sont assez pauvres enmobilier mais la présence de petits
charbons de bois a permis d'effectuer une datation radiocarbone de lamise en place de ces niveaux. Un
prélèvement a été effectué dans la coupe nord du sondage Sd 104 (US 104.23). Les charbons de bois ont
été datés entre 395 et 204 av. J.-C. (âge calibré) (code laboratoire : Lyon-10261(GrA)). Les quelques tessons
de céramique mis au jour correspondent à des productions qui peuvent être datées de La Tène C2/D1, mais
la présence d'un tesson avec un décor estampé d'esses et d'ocelles en frises alternées (1009-104-2 ; cf
infra étude d’O. Lierville) pourrait faire remonter cette datation à la transition entre La Tène moyenne et La
Tène finale. On pourrait envisager la création de l'enclos 1 autour de La Tène C1/C2.

Ces premiers niveaux de comblement sont ensuite recouverts par d'épais niveaux de remblais. Ceux-ci sont
constitués d'une alternance de niveaux riches en blocs de tuffeau en provenance de l'intérieur de l'enclos et
de niveaux de colluvionnement provenant de l'extérieur de l'enclos.

Les niveaux riches en blocs semblent être issus de l'effondrement partiel du talus et de son parement
extérieur. Ils sont présents sur la quasi-totalité du pourtour de l'enclos. La présence dans ces US de blocs
jointifs avec peu de matrice ainsi que l'absence d'orientation des blocs plaident en faveur d'un dépôt rapide.

Deux hypothèses peuvent être envisagées quant à l'origine de ces effondrements :

- Dans la première nous envisageons une origine naturelle. Le talus finit par s'effondrer dans le fossé sous
l'effet des intempéries. Cependant l'absence d'orientation des blocs dans le sens de la pente et leur
concentration quasi exclusivement en fond de fossé ne sont pas cohérents avec cette hypothèse. En effet,
dans le cas d'une érosion importante du talus, les blocs glisseraient progressivement vers le fond du fossé
en suivant les parois. La matrice devrait être plus importante et des blocs de toutes tailles devraient être
présents dans ces effondrements. Or dans certaines coupes (Sd 105, 112 et 121), on note une très faible
proportion d'éléments grossiers qui semblent pourtant présents initialement au moins dans le parement
du talus.

- Dans la seconde, nous envisageons une origine anthropique. Dans ce cas, ces niveaux pourraient résulter
d'un démantèlement partiel du talus avec récupération de certains éléments. Dans ce cas, les blocs sont
jetés dans le fond du fossé sans organisation logique et avec peu de matrice fine. Celle-ci pouvant résulter
de phénomènes de percolation. Dans certains cas, les blocs se retrouvent le long des parois externes et
suivent un pendage opposé à celui qu'ils devraient prendre naturellement en glissant le long des parois
internes (Sd 122 nord notamment). Ce phénomène de dépôt massif est visible dans plusieurs sondages
(Sd 104 nord, 119, 106, 142, 122 et 102). Il s'agit d'un processus rapide à semi-rapide (de quelques heures
à quelques semaines) (communication orale de J. Brenot).

La seconde hypothèse semble la plus fiable compte tenu de l'analyse des différentes coupes pratiquées
dans les fossés. La présence de niveaux de colluvionnement intercalés pourrait indiquer que cette
opération de démantèlement ait eu lieu en plusieurs phases.
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Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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115Une datation radiocarbone a été effectuée dans ces niveaux d'effondrements, sur des charbons de bois
prélevés dans la coupe ouest du sondage Sd 112. Ceux-ci ont été datés entre 364 et 155 av. J.-C. (âge
calibré) (code laboratoire : Lyon-10084 (GrA)), c'est-à-dire entre le milieu de La Tène B1 et la fin de La Tène
C2. Le mobilier est très abondant dans ces niveaux et il correspond à des productions datées de La Tène
C2/D1. La corrélation entre ces deux datations permet d'envisager une première phase d'abandon et de
destruction partielle du site dans le courant de La Tène C2/D1.

L'interface entre certaines US pose problème. C'est notamment le cas dans la coupe est du sondage Sd 122
et la coupe centrale du sondage Sd 104. Dans ces deux coupes, on observe des limites subverticales en
partie centrale du fossé. Dans le sondage 122, cette limite se fait entre un important niveau
d'effondrement du talus au nord et un épais niveau de colluvions au sud (fig.31 et planche.6). Dans le
sondage 104, elle sépare une série de couches stratifiées à l'ouest et un niveau de colluvions à l'est
(planche.13). L'hypothèse de la présence d'un aménagement enmilieu de fossé a été envisagée mais
aucun vestige de poteaux ou de parois enmatériaux périssables n'a étémis en évidence. Les niveaux de
colluvions présents dans le comblement du fossé sont extrêmement bioturbés et ces phénomènes
pourraient éventuellement avoir fait disparaître les limites d'US inter-stratifiées. En l'absence d'éléments
de comparaison et d'indices plus probants, la nature de ces limites sub-verticales demeure inconnue.

Un grand sondage a été pratiqué au niveau d'une interruption du talus interne (Sd 104). Il a permis
d'effectuer 3 coupes latérales du fossé et une coupe longitudinale qui n'a pas été relevée. En comparant les
trois coupes, on observe très nettement une différence de comblement entre les coupes nord et sud et la
coupe centrale (fig.049). Les coupes situées aux extrémités du sondage présentent un comblement
similaire à celui du reste de l'enclos avec la présence d'importants niveaux d'effondrements du talus. La
coupe centrale en revanche est exempte de blocs. Elle présente en partie basse d'importants niveaux de
colluvionnements qui viennent colmater le fond du fossé. La partie supérieure du comblement est quant à
elle constituée d'une alternance de niveaux limono-argileux gris foncés et de niveaux de calcaire concassé
dans une matrice argilo-limoneuse beige-jaune. Ce sont ces niveaux qui semblent venir buter sur une limite
sub-verticale évoquée plus haut. En plan, ces différents niveaux prennent une forme ovale d'environ 3,50 m
de long à l'aplomb de l'ouverture dans le talus (fig.50). Les pendages de ces niveaux vers l'est indiquent une
origine interne et ils pourraient résulter de l'érosion d'un niveau de circulation constitué de gravier calcaire
situé au niveau de l'interruption du talus.

Cette différence de mode de comblement entre les coupes distales et la coupe centrale prouvent la
contemporanéité de l'interruption du talus et de la première phase d'occupation de l'enclos 1. Elle prouve
également que le fossé n'a jamais été interrompu.

Fig. 49 – Vue des
différences de comblement
entre la coupe nord (à droite)
et la coupe centrale (à
gauche) du sondage Sd 104
au niveau de l'entrée. Cliché :
A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 50 – Vue des niveaux
de graviers calcaires dans le
fossé à l'aplomb de l'entrée
de l'enclos 1 (Sd 104). Cliché :
J. Anctil © Éveha, 2014.
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116 2.2.1.7.2 Analyse de la répartition du mobilier

Une grande quantité de mobilier a été issue du comblement du fossé et plus particulièrement des niveaux
postérieurs au fonctionnement à l'air libre de ce dernier. Le tableau suivant reprend les quantités de chaque
type de mobilier extrait des fossés de l'enclos 1 durant sa première phase d'occupation.

Ce mobilier n'est pas également réparti sur l'ensemble de l'enclos. L'analyse de sa répartition permet de
mettre en évidence des zones de rejets privilégiées (fig.51 et 52). On s'aperçoit que celles-ci sont
essentiellement situées dans les fossés nord (F 1042) et sud (F 1010). Ces deux zones concentrent près de
82 % du mobilier céramique mis au jour dans les fossés. À lui seul, le fossé F 1010 a livré 63,4 % du mobilier
céramique et une zone située entre les sondages Sd 150 et Sd 134 regroupe à elle seule près de 40 % de ce
mobilier (fig.53).

On note également que lamajeure partie des restes de scorie et de mobilier métallique provient du fossé
sud de l'enclos. Nous verrons plus loin que cette concentration de scories dans le fossé sud fait écho à une
concentration de scoriesmise au jour dans le fossé F 3038 situé 60 m au sud (fig.53). La présence d'une
zone d'activitémétallurgique entre ces deux fossés est fortement envisagée.

De même, on retrouve une concentration de fragments de torchis et de plaques foyères dans la section
nord de l'enclos. Ces éléments sont quasiment absents dans les autres sections de fossé à l'exception de
quelques fragments dans le fossé sud au niveau de la zone de rejet privilégiée.

Quelques gestes de dépôt volontaire sont visibles dans ces fossés. C'est notamment le cas pour une
crémaillère en fer complète (MET-065) qui a été soigneusement repliée en fuseau (cf infra l’étude métal de
Ch. Loiseau) avant d'être déposée au sommet du comblement du fossé dans le sondage Sd 158 (F 1010).

Un élément important est la présence dans certaines portions du fossé d'ossements humains mêlés aux
ossements d'animaux. Ceux-ci ont été retrouvés dans deux secteurs. Le premier correspond à l'angle sud-
est (Sd 105) où un fragment de pariétal gauche appartenant à un jeune adulte a été retrouvé dans les
niveaux d'effondrement du talus. Le second secteur correspond à la moitié sud du fossé ouest de l'enclos,
entre les sondages Sd 178 et Sd 170. Ce secteur a livré les restes d'au moins deux individus de stature
différente dans les niveaux d'effondrement du talus.

Fig. 51 – Quantité de mobilier issu de l'enclos 1 durant la phase A.

Fig. 52 – Répartition spatiale de l'ensemble du mobilier par type et par sondage.
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Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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118 L'origine de ces restes humains pose problème. Deux hypothèses peuvent être avancées :
- La première est le dépôt volontaire de parties de corps, peu ou pas décomposées, expliquant la
conservation d'une certaine cohérence anatomique observée dans les sondages.

- La seconde est la proximité d'un espace funéraire antérieur ou contemporain, dont le remaniement aurait
amené le rejet de restes humains initialement en sépulture. C'est cette hypothèse qui est la plus
fréquemment privilégiée dans le cas de découverte d'ossements humains dans les enclos fossoyés. C'est le
cas notamment sur le site de l'Étoile à Mondeville (Chris-Cécile Besnard-Vauterin et al. 2009) ou sur celui
du parc d'activités à Fleury-sur-Orne (Demarest et al. 2009).

Dans le cas du site du Toucheau, la présence de ces restes humains dans les niveaux d'effondrement du
talus pose la question de leur présence sur ou dans ce talus. Nous ne connaissons pas de cas de sépultures
installées dans les talus et la pratique d'exposition des corps se retrouve plutôt sur des sites cultuels
comme sur le site du Cailar fouillé par Réjane Roure (CNRS) dans le Gard.

Le mobilier provient-il de l'intérieur ou de l'extérieur de l'enclos ? L'analyse des coupes donne quelques
éléments de réponse. On observe que la majorité du mobilier provient de couches issues de l'intérieur de
l'enclos. En revanche, la présence du talus interne semble être un obstacle au rejet direct du mobilier dans
le fossé à moins d’un rejet depuis le haut du talus. De même, la présence de mobilier dans les niveaux
d'effondrement du talus pose la question de leur présence en surface de celui-ci avant son démantèlement
partiel.

Pour certains types de mobilier, l'origine des dépôts depuis l'extérieur de l'enclos ne fait guère de doute.
C'est notamment le cas des scories qui, comme nous l'avons vu précédemment, se concentrent dans le
fossé sud de l'enclos et dans le fossé F 3038, indiquant vraisemblablement la présence d'une activité
métallurgique en dehors de l'enclos entre ces fossés.

2.2.2 Le talus

La dimension ostentatoire est également reflétée par la présence d'un talus interne sur tout le pourtour de
l'enclos. Il délimite une surface utile interne d'environ 8000 m². Il longe l'ensemble des fossés et présente
une interruption de 3,5m de large dans la moitié sud du tronçon est (F 1043) qui semble correspondre à
l'emplacement d'un accès à l'enclos.

Il est fortement arasé et est apparu sur le terrain sous la forme d'une bande de sables clairs stériles de 5m
à 6 m de large venant au contact des fossés d'enclos. Les profils effectués lors de la fouille permettent de
percevoir de légers bombements à l'emplacement du talus.

Des coupes pratiquées perpendiculairement à l'axe du talus (Sd 100, 102, 104, 106 et 112) ont permis de
préciser les modalités d'installation du talus. Le contact entre ces couches de sables et le substrat argilo-
sableux est extrêmement irrégulier. Il semble résulter d'une phase de déboisement de l'emprise de l'enclos
préalable au creusement des fossés et à l'édification du talus (planche.4).

Dans le sondage Sd 106, on remarque la présence d'un niveau de sables gris clair qui recouvre le substrat
au niveau de l'emprise du talus. L'étude micromorphologique de Cristiano Nicosia (cf supra et annexe)
indique que ce niveau pourrait correspondre à un vestige de la formation sableuse des « sables soufflés »
illuviés qui recouvre une grande partie du plateau. Il faut noter qu'en dehors de l'emprise du talus, à
l'intérieur de l'enclos, ces mêmes sables présentent un faciès beaucoup plus organique qui semble être dû
à l'anthropisation importante de l'intérieur de l'enclos et qui sont assimilés au paléosol laténien. L'absence
de perturbation organique des sables à l'emplacement du talus semble indiquer que ce niveau a étémis à
nu et rapidement recouvert par les déblais issus du creusement des fossés. En effet, on retrouve en
différents points du site des niveaux argilo-sableux orangés qui correspondent au substrat remanié.

Lors de leur creusement, les fossés traversent successivement les « sables soufflés » illuviés (Nc3c), les
argiles sableuses issues de l'altération des calcaires (Rc3c) et les niveaux de tuffeau blanc (c3b). Les talus
devaient présenter une stratigraphie inversée. Comme vu précédemment, les argiles sableuses se
retrouvent immédiatement en contact avec les sables éolisés. On peut envisager que la partie supérieure
du talus ait été constituée d'un amoncèlement plus ou moins organisé de blocs de tuffeau blanc.
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niveaux issus de l'effondrement partiel du talus. Ceux-ci sont constitués d'une grande quantité de blocs
calcaires. De même, des niveaux d'effondrement du talus ont étémis en évidence à l'intérieur de l'enclos le
long du talus et ceux-ci sont essentiellement constitués de blocs calcaires issus du creusement des fossés.

En revanche, le volume de matériaux présent dans le comblement des fossés est très inférieur au volume
extrait lors du creusement des fossés. La question du devenir de cesmatériaux et notamment des blocs
calcaires se pose. Une récupération desmatériaux dès l'abandon du site peut être envisagée.

2.2.2.1 Traitement des faces du talus

Le tuffeau blanc se présente sous forme de banc plus ou moins épais et il se débite sous forme de dalles.
Ces dalles ont été utilisées pour confectionner un parement assisé sur le pourtour extérieur du talus. Ce
parement a été perçu sur la quasi-totalité du pourtour (fig.54). Il est systématiquement implanté en
bordure du fossé qui présente un décaissement linéaire plus ou moins profond (US 102.35 par exemple).
C'est dans cette tranchée que sont disposées les dalles calcaires. Elles forment des assises régulières sans
liant apparent (US 106.16). Ce parement est mieux conservé le long du fossé sud où il présente encore
jusqu'à trois assises en place (Sd 122) (fig.55, 56 et 57). Ces parements sont parfaitement rectilignes sur les
côtés de l'enclos et les angles présentent des arêtes très marquées (fig.58 et 59). Ils semblent être
renforcés par l'utilisation de dalles de grande dimension.

Le sondage pratiqué au niveau de l'interruption du talus (Sd 104) indique que ces parements externes se
poursuivent également au niveau des extrémités du talus (fig.60).

Le traitement de la limite interne du talus est plus difficile à définir compte tenu de l'arasement important
des vestiges. Cependant, les sondages Sd 102 à l'ouest et Sd 106 au sud ont permis de mettre en évidence
la présence de blocs (US 102.62 et US 106.40, planches.4 et 9) implantés dans le paléosol laténien en
limite de la bande de sable non anthropisée.

Fig. 54 – Présence de parement selon les sondages.
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Fig. 55 – Vue du parement
externe du talus au niveau du
sondage Sd 122. Cliché : F.
Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 56 – Détail des assises
du parement. Cliché : F.
Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 57 – Coupe du
parement au niveau du
sondage Sd 122. Cliché : F.
Sarreste © Éveha, 2014.
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Fig. 58 – Vue du parement
des talus F 1011 et F 1000
au niveau de l'angle sud-
ouest de l'enclos 1. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 59 – Vue du parement
des talus F 1043 et F 1011
au niveau de l'angle sud-est
de l'enclos 1. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 60 – Aperçu des retours
du parement au niveau de
l'entrée. Cliché : J. Anctil ©
Éveha, 2014.
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Il est difficile de proposer une restitution des élévations du talus de l'enclos 1, faute d'éléments de
comparaisons. En effet, les talus des enclos fossoyés sont rarement conservés et lorsqu'ils le sont, il ne
s'agit généralement que de simples talus de terre qui présentent un profil émoussé sans aménagement
particulier des faces externes et internes. La présence de talus est le plus fréquemment proposée suite à
l'analyse du comblement des fossés ou à l'organisation des structures internes qui ménagent une bande
vierge de tout aménagement le long des fossés.

Il faut se tourner vers des sites de plus grande ampleur comme les oppida pour trouver des exemples de
talus parementés. C'est le cas notamment sur le site de l'oppidum du Fossé des Pandours (67) qui présente
un parement externe constitué de blocs taillés assisés. Les entrées des oppida de Vernon (27) et de
Hérisson (36) (Lallemand 2004, p. 250) sont également aménagées avec un parement soigné des
extrémités du talus. Dans tous les cas, ces aménagements reflètent le caractère ostentatoire du rempart
puisque ces éléments ne sont pas nécessaires au maintien structurel de l'ensemble (Fichtl 2005 b, p. 57-
58).

L'hypothèse d'un murus gallicus en guise de talus n'est étayée par aucun élément sur le terrain. Nous
n'avons pasmis en évidence de négatifs de poutres ou de poteaux au niveau du talus et aucun élément
métallique en lien avec ce type d'aménagement n'a été retrouvé dans le comblement des fossés.

L'hypothèse d'un talus parementé constitué desmatériaux issus du creusement des fossés correspond
davantage aux élémentsmis au jour.

La question de la hauteur du talus est difficile à définir avec précision. Toutefois, il est possible, à partir des
coupes des fossés, d'estimer le volume de matériaux extraits (fig.62).

- Lorsqu'unmatériau naturel est extrait du sol il gagne en volume. Ce phénomène est appelé foisonnement
(fig.61).

-Même après un tassement naturel ou volontaire, ce volume reste supérieur à celui extrait. Ce phénomène
est alors appelé foisonnement résiduel.

- Chaque nature de sol a un coefficient de foisonnement et un coefficient de foisonnement résiduel
spécifique.

En prenant en compte ces phénomènes, et en connaissant l'emprise au sol du talus, il est possible de
définir la hauteur théorique du talus en fonction de son profil. Ainsi, si lesmatériaux n'étaient pas
aménagés après leur extraction, ils formeraient unmerlon d'environ 3 m de hauteur sur tout le pourtour de
l'enclos (fig.63).

Compte tenu des élémentsmis au jour sur le site, il est possible d'envisager deux variantes
d'aménagements du talus.

Fig. 61 – Coefficients de foisonnement.

Fig. 62 – Estimation des volumes de matériaux extraits pour le creusement d'une section de fossé de 1 m de long au
niveau des sondages Sd 102 et Sd 106.
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123La première ne restituerait qu'un parement maçonné sub-vertical sur la face extérieure du talus. Lorsque
celui-ci est conservé, le parement extérieur est très légèrement incliné vers l'intérieur du talus. On peut
envisager qu'il prolonge visuellement la paroi interne des fossés, accentuant ainsi la sensation de hauteur
de l'ensemble. Le même traitement peut être restitué aux extrémité du talus bordant l'accès à l'enclos.
Selon cette hypothèse, la face interne du talus suit une pente régulière sans aménagement particulier. La
création d'un espace plan au sommet du talus est envisageable pour permettre la circulation à son
sommet. La hauteur du talus peut alors être comprise entre 2,10 m et 2,60 m en fonction du degré de
tassement desmatériaux (fig.64).

Pour la seconde variante, nous envisageons l'existence d'un second parement maçonné sur la face interne
du talus formant ainsi un profil trapézoïdal. Dans ce cas, la hauteur de l'ensemble pourrait être comprise
entre 1,90 m et 2,25m de haut selon les degrés de compactage des matériaux. Cette hypothèse est plus
difficilement envisageable compte tenu de l'arasement des vestiges qui n'a pas permis de mettre en
évidence la présence de blocs ancrés dans le paléosol sur une grande longueur.

Fig. 63 – Propositions de
restitution de la morphologie
en fonction du volume extrait
du fossé et de l'emprise au
sol du talus. Mise au net : A.
Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 64 – Proposition de restitution du talus au niveau de la coupe sud du
sondage Sd 102. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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1252.2.3 Le fossé interne

Deux petits tronçons de fossés ont étémis en évidence à l'intérieur de l'enclos, non loin de la bordure
interne du talus qu'ils longent. Le premier, F 1177, a étémis au jour à l'ouest de l'enclos dans les sondages
Sd 100 et Sd 102 (planche.4). Il est distant du talus ouest (F 1045) de seulement 2 m et il a pu être suivi
sur environ 6m. Il mesure enmoyenne 1,25m de large et seulement 0,30 m de profondeur. Il présente un
profil à fond concave avec des parois concaves évasées. Son comblement (US 102.08) est constitué de très
nombreux blocs calcaires issus de l'effondrement du talus.

Le second fossé F 1189 a pu être suivi sur une longueur de 38 m au sud de l'enclos. Déjà perçu lors du
diagnostic (F 589), il est distant du talus sud (F 1011) de seulement 1,5m. Il mesure jusqu'à 1,5m de large
et présente le même profil que le fossé F 1177. Son comblement contient cependant moins de blocs
calcairesmais lamatrice sablo-limoneuse est similaire.

Ce fossé interne avait également été perçu lors du diagnostic en différents points du site :

– F 610 longe le talus ouest sur une longueur de 3 m.

– F 607 correspond à l'angle sud-est de ce fossé et il est distant du talus d'environ 1,5m.

– F 608 a quant à lui été perçu le long du talus est sur une longueur de 11,5m. Il apparaît plus large que les
autres tronçons avec une ouverture de 4 m de large mais il n'a pas été retrouvé lors de la fouille.

Malheureusement l'arasement du site ne nous a pas permis de les retrouver mais il est possible de
restituer la présence de ce fossé sur au moins trois côtés de l'enclos.

Sa fonction précise n'est pas bien définie, mais il semble qu'il ait fonctionné ouvert comme l'indique la
présence d'éléments issus de l'effondrement du talus dans le fossé F 1177.

2.2.4 L'entrée

Un grand sondage (Sd 104) a été pratiqué au niveau de l'interruption du talus à l'est. Il a permis de mettre
en évidence les aménagements successifs de cet accès à l'enclos.

Durant le premier état de fonctionnement de l'enclos, un premier bâtiment (UA B1) est construit dans le
prolongement du talus F 1043 au niveau de son interruption. Il est constitué de deux fosses oblongues
parallèles (F 1099 et 1131), implantées perpendiculairement à l'axe du fossé F 1009.

La fosse 1099 située au sud mesure 2,72 m de long et 40 à 45 cm de large. La fosse 1131 située au nord
mesure 2,60 m de long et 35 cm de large en moyenne. L'une comme l'autre présentent des parois
légèrement concaves et un fond plat. Elles sont conservées sur 15 à 40 cm de profondeur selon les zones.
Leur comblement est constitué d'un limon sableux brun qui contient de nombreux blocs de calcaires.
Certains de ces blocs sont posés de chant et forment deux alignements parallèles ménageant un espace de
15 à 20 cm de large qui pourrait correspondre à l'emplacement d'une sablière basse, les blocs servant de
calage à cette dernière. Les deux fosses sont distantes de 2,80 m et le bâtiment couvrirait une surface de
9,5m² (fig.65). Au niveau de l'axe médian du bâtiment, à égale distance des deux sablières basses, il a été
possible de mettre en évidence le fond d'une petite fosse oblongue dont la nature n'est pas définie. Il
pourrait s'agir de l'emplacement d'un poteau permettant de soutenir l'axe faîtier du bâtiment bien que,
compte tenu de la faible portée entre les deux parois, un soutien intermédiaire ne soit pas nécessaire. De
plus, la présence d'un poteau au milieu du passage réduit fortement l'accès à l'enclos. Une autre hypothèse
verrait la fosse accueillir un dispositif visant à bloquer une porte à double battant en position fermée. À
l'heure actuelle, nous n'avons pas trouvé d'aménagement similaire sur d'autres sites.

La morphologie de ce bâtiment ainsi que sa position dans l'axe du talus permettent de le définir comme un
porche d'entrée dans l'enclos. L'espace compris entre les deux parois est suffisant pour le passage d'un
charriot. En revanche si la structure 1061 correspond à l'emplacement d'un poteau, l'espace disponible
pour la circulation est alors réduit à 1,10 m et il limite l'accès à l'enclos aux piétons et aux cavaliers. Dans un
cas comme dans l'autre, la traversée du fossé devait se faire par le biais d'une passerelle en bois reposant
sur le substrat de part et d'autre de celui-ci.
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126 La présence du talus de part et d'autre du porche est prouvée par l'effondrement du parement de ce dernier
dans le fossé au niveau des deux coupes latérales du sondage Sd 104. En revanche, le comblement du
fossé est dépourvu d'éléments effondrés du talus au niveau de la coupe centrale du sondage 104. La base
du parement du talus a pu être mise en évidence de chaque côté du porche et il semble que ce parement se
soit appuyé en partie sur les parois latérales du bâtiment. Il faut envisager que les parements extérieurs du
talus se poursuivent aux extrémités de celui-ci. Ils devaient encadrer le porche en marquant de manière
ostentatoire l'entrée de l'enclos. Aucun autre système d'accès n'a été mis au jour dans l'emprise de fouille
et il est fortement probable qu'il s'agisse du seul accès à l'enclos.

L'aspect initial du porche d'entrée n'est pas aisé à restituer. Deux hypothèses sont envisageables :

– La version la plus simple consisterait à envisager un simple passage couvert qui pourrait avoir été fermé
par une grande porte à double battant (fig.66).

– La présence d'un étage pourrait constituer une version plus élaborée. L'accès pourrait alors
éventuellement s'effectuer via le sommet du talus. Cette seconde version accentuerait davantage le
caractère ostentatoire de l'enclos (fig.67).

La présence d'un étage est fréquemment envisagée lors de propositions de restitution de fermes
aristocratiques de cette période. C'est notamment le cas pour la ferme aristocratique de Batilly (37) ou pour
celle des Gains à Saint-Georges-les-Baillargeaux (86).

La découverte de niveaux de calcaire concassé dans le comblement du fossé au niveau du sondage Sd 104
pourrait indiquer l'existence d'un niveau de circulation constitué de graviers calcaires concassés au niveau
de l'entrée de l'enclos.

2.2.5 Les aménagements internes de l'enclos 1

Peu de structures ont été mises au jour à l'intérieur de l'enclos 1. Les structures découvertes se
concentrent sur le pourtour de l'enclos le long du talus. La répartition et l'indigence des vestiges
s'expliquent par un arasement différencié du site. En effet, l'effondrement du talus à l'intérieur de l'enclos a
protégé une partie des vestiges en périphérie. Les profils de terrain effectués à travers l'enclos permettent
de percevoir les bombements présents au niveau des talus qui ont réduit l'impact des labours et du
défrichement récent sur les vestiges.

Ces vestiges sont essentiellement constitués de fosses et de trous de poteau. Peu d'entre eux ont livré du
mobilier datant et il est par conséquent difficile d'affirmer leur attribution chronologique à l'une ou l'autre
des phases d'occupation.

Deux ensembles de structures (UA) correspondant à des bâtiments pourraient être rattachés à cette phase.

2.2.5.1 L'UA F

Cet ensemble est situé à proximité de l'angle sud-est de l'enclos 1 non loin du talus sud (F 1011). Il est
constitué de 6 trous de poteau (F 1025, 1067, 1082, 1094, 1152 et 1183) formant un bâtiment
rectangulaire qui couvrirait une surface minimale de 34 m² (bâtiment UA F). Les structures, de grand
diamètre, (de 1 m à 1,20 m) présentent des profils assez similaires, bien que deux d'entre elles (F 1152 et
1183) soient recoupées postérieurement par de grandes fosses (F 1081 et 1083) (fig.68). Leurs parois sont
plus ou moins verticales à l'exception de celles de la structure 1082 qui présentent un profil irrégulier
évasé. En revanche, le fond des structures est systématiquement plat. L'état de conservation est assez bon
puisqu'elles mesurent en moyenne 60 cm de profondeur. Sur les 6 trous de poteau, 4 ont conservé un
négatif du poteau dans leur comblement (F 1025, 1082, 1094 et 1152). Ceux-ci correspondent à des
poteaux non équarris de 14 à 30 cm de diamètre (fig.69). Le négatif de la structure 1025 (US 1025.02)
présente une légère inclinaison vers le sud.
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127Fig. 65 – Plan et coupes du bâtiment UA B1.
Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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128 Fig. 66 – Proposition de restitution du porche UA B1 sans étage.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 67 – Proposition de restitution du porche UA B1 avec étage.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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129Fig. 68 – Plan et coupes du bâtiment UA F.
Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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131Les dimensions importantes des structures permettent de restituer une structure porteuse sur 6 poteaux.
En revanche, la restitution de l'emprise globale du bâtiment peut se décliner sous deux hypothèses :

– La première correspondrait à un bâtiment rectangulaire couvrant une surface de 34 m² avec des parois au
niveau des 6 poteaux porteurs.

– Pour la seconde hypothèse, on peut envisager une paroi déportée qui n'aurait pas laissé de trace au sol.
Les 6 poteaux serviraient alors de maintien à la charpente dont les extrémités auraient reposé sur le
sommet des parois latérales.

Les structures F 1025, F 1082 et F 1094 ont livré un faible nombre de tessons (19) de céramiques
laténiennes ainsi que quelques scories de fer qui pourraient indiquer un lien avec l'importante zone de rejet
située non loin dans le fossé sud F 1010. L'utilisation de ce bâtiment pour une activité de forge n'est pas à
exclure, bien qu'aucun aménagement n'ait étémis au jour en son sein.

Un prélèvement de charbon effectué dans le trou de poteau F 1094 a pu être daté par radiocarbone entre
366 et 173 av. J.-C. (âge calibré) (code laboratoire : Ly-16233). Cette datation est conforme aux datations
obtenues pour le comblement du fossé d'enclos lors de la phase A.

Il faut noter que son implantation semble tenir compte de la présence du talus, contrairement au bâtiment
UA D qui reprendra à la phase suivante le même emplacement. De même, il suit un axe parfaitement
perpendiculaire à celui du fossé sud de l'enclos. Il est intéressant de noter que le petit bâtiment UA L suit
également cette orientation bien qu'il soit placé de l'autre côté de l'enclos. Il est intéressant de noter que
durant cette première phase d'occupation, les bâtiments semblent implantés en suivant une même trame
axée sur le fossé sud de l'enclos alors que durant la phase B, les aménagements semblent implantés en
fonction de l'axe des fossés les plus proches (fig.208). Cette orientation du bâti de la phase A selon un seul
fossé pourrait-elle être un indice indiquant une implantation de l'occupation alors que les fossés sont en
cours d'aménagement ?

2.2.5.2 L'UA L

Cet ensemble quadrangulaire de petite dimension est constitué de quatre trous de poteau (F 1167, 1168,
1169 et 1187). Il est implanté le long du talus nord (F 1041). Il couvre une surface de seulement 3,5m². Les
trous de poteau mesurent en moyenne 50 cm de diamètre et ils présentent soit un profil à parois concaves
évasées et fond concave (F 1167 et 1168), soit un profil à parois rectilignes peu évasées et à fond plat
(F 1169 et 1181) (fig.70). Leur comblement est homogène et n'a livré aucun vestige mobilier.

La morphologie et les dimensions restreintes de ce bâtiment ne permettent pas de rattacher ces structures
à de l'habitat. Ce type de bâtiment est très fréquemment interprété comme grenier surélevé, mais il
pourrait également correspondre à une petite annexe agricole (stockage des outils, poulailler, etc.).

Fig. 69 – Vue du négatif du
poteau de la structure
F 1094.
Cliché : C. Gosset © Éveha,
2014.
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2.2.5.3 Le silo F 1157

La structure F 1157 a étémise au jour à proximité immédiate de l'angle sud-est de l'enclos 1. Elle apparaît
en surface comme une structure ovale de 1,50 m de long et 1,20 m de large. Sa fouille a été entamée
manuellement sur environ 40 cmmais la présence d'une US contenant de nombreux graviers calcaires
dans une matrice argilo-sableuse très indurée, nous a conduits à poursuivre la fouille mécaniquement. En
coupe, la structure est caractérisée par un profil légèrement piriforme de 1,20 m de profondeur, creusée en
partie dans le substrat calcaire au nord (fig.71 et 72). Les 4/5 de la structure sont comblés par le niveau
induré riche en graviers calcaires qui présente par endroit de légers litages. Ce niveau n'a livré aucun vestige
mobilier anthropique. Les quelques élémentsmis au jour proviennent du comblement supérieur de la
structure.

Lamorphologie de la structure se rapproche de celle d'un silomais aucun niveau lié au fonctionnement de
la structure n'a été découvert. Le volume utile serait d'environ 1800 L.

Fig. 70 – Plan et coupes du bâtiment UA L.
Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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133La faible quantité de mobilier découvert ne permet pas d'affirmer un rattachement de cette structure à la
phase A. Cependant la découverte de quelques scories de fer pourrait indiquer un fonctionnement
synchrone avec le bâtiment UA F qui a également livré quelques fragments de scories et qui se situe non
loin de l'importante zone de rejet du fossé sud F 1010.

Fig. 71 – Plan et coupe du
silo F 1157.
Relevé : C. Gosset ; mise au
net : J. Anctil & A. Sartou ©
Éveha, 2014.

Fig. 72 – Vue de la coupe du
silo F 1157. Cliché : C. Gosset
© Éveha, 2014.
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Cette fosse ovoïde a été découverte à proximité du talus ouest de l'enclos 1. Elle mesure 1,08 m de long et
0,99 m de large. Elle présente un profil à fond plat et à parois concaves légèrement évasées (fig.73). Son
comblement est très homogène et elle a livré près de 5,5 kg de céramique correspondant à 9 individus
(fig.74). Le seul individu de céramique d'importation de type Besançon provient de cette fosse et il permet
de dater l'ensemble de la fin de La Tène C2.

Cette fosse de rejet pourrait être en lien avec un ensemble de trous de poteau non phasés qui pourraient
correspondre à l'emplacement d'un bâtiment. Cependant, en l'absence de plan de bâtiment ou d'éléments
datants au sein de cet ensemble, ceux-ci seront traités dans la partie consacrée aux structures non
phasées (cf infra).

Fig. 73 – Plan et coupe de
la fosse F 1149. Relevé et
mise au net : J. Anctil ©
Éveha, 2014.

Fig. 74 – Détail du mobilier
céramique présent dans la
fosse F 1149. Cliché : J. Anctil
© Éveha, 2014.
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1352.3 L'enclos secondaire (enclos 2)

Un second enclos est situé 60 m à l'est du fossé F 1009. De forme trapézoïdale, il suit la même orientation
que l'enclos principal. Seuls les côtés ouest, nord et est ont pu être mis en évidence dans l'emprise de la
fouille. Dans cette emprise, il délimite un espace de 6 500 m² environ. La limite sud de cet enclos n'est pas
connue mais on peut éventuellement la restituer dans l'axe du fossé F 3004 (fossé situé 60 m au sud de
l'enclos 1, cf infra). Dans ce cas, cet enclos pourrait délimiter une surface de près de 2 hectares (19 888 m²).
Il mesurerait environ 186 m du nord au sud et 132 m au maximum d'est en ouest.

2.3.1 Les fossés

Tous les fossés seront traités de la mêmemanière. Un tableau récapitule pour chaque fossé, l'ensemble
des dimensions mesurées dans les différents sondages (fig.75, 78 et 80).

Ils s'ouvrent dans un niveau d'argiles sableuses bariolées immédiatement sous les labours.

2.3.1.1 F 2001

Le fossé ouest de l'enclos 2, F 2001, a pu être dégagé sur une longueur de 116 m. Il est parfaitement
parallèle au fossé est de l'enclos 1 et distant de ce dernier de 61 m. Il pourrait mesurer 186 m de long si l'on
restitue la limite sud de l'enclos dans le prolongement du fossé F 3004. Il a fait l'objet de 13 sondages et 9
coupes. Selon les sondages, il mesure entre 2,30 m et 2,80 m de large à l'ouverture et présente un profil en
V à fond étroit relativement plat (fig.76). Sa profondeur varie entre 1,76 m et 2,12 m et son fond suit un
léger pendage vers le nord (fig.75).

Fig. 75 – Dimensions du fossé F 2001.

Fig. 76 – Vue du fossé F
2001 au niveau du sondage
Sd 367. Cliché : É. Sarrazin ©
Éveha, 2014.
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136 Un dépôt cultuel ?

Un dépôt de mobilier métallique a été retrouvé dans les sondages Sd 316 et 363 au fond du fossé après la
mise à l'équilibre de ses parois (cf. infra). Ce dépôt est constitué de plusieurs fragments d'épées brisées
(MET-071 et MET-072) et de fourreaux en fer (MET-070 et MET-073) dont un plié en six parties (MET-070)
(fig.77). Ils sont associés à un niveau charbonneux (US 316.03) qui a fait l'objet d'une datation radiocarbone.
Il est daté entre 398 et 206 av. J.-C. (âge calibré) (code laboratoire : Lyon-10262(GrA).

Olivier Nillesse indique que le mobilier métallique est rare dans les établissements ruraux du second âge du
Fer et la présence d'éléments d'armement constitue un fait peu documenté (Nillesse 2006, p. 244). En
effet, en 2007, un recensement des établissement ruraux laténiens de l'Ouest de la France faisait état de
huit contextes ayant livré des pièces d'armement sur les 76 sites étudiés, parmi lesquels seuls trois
révèlent des gestes de sacrifice sous la forme de mutilations volontaires (Nillesse 2007, p. 356).

La présence de ce dépôt au fond du fossé immédiatement sous des niveaux d'abandon pourrait indiquer
une volonté de marquer l'abandon du site (Quilliec, Laruaz 2011, p. 303). Ce type de dépôt est également
présent dans le fond du fossé F 3038 bien qu'aucune trace de mutilation ne soit décelable. Ce type de
pratique a été retrouvé sur le site des Allets à Épeigné-les-Bois (37) où une épée en fer pliée a été
retrouvée dans le comblement d'un des fossés (Couderc et al. 2006, p. 29-30). On peut également
rapprocher de ces pratiques le dépôt de la crémaillère repliée en fuseau au sommet du comblement du
fossé sud de l'enclos 1 (F 1010).

Fig. 77 – Vue du fourreau
d'épée plié déposé dans le
sondage Sd 316 du fossé F
2001. Cliché : É. Sarrazin ©
Éveha, 2014.
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1372.3.1.2 F 2042 et F 2068

Le fossé nord F 2042 a pu être décapé en intégralité. Il mesure 105m de long et est prolongé au-delà de
l'angle nord-ouest par le fossé F 2068 qui forme une excroissance de 5m de long vers l'ouest. Un sondage
longitudinal (Sd 366) pratiqué à la jonction des trois fossés (F 2001, F 2042 et F 2068) a permis de mettre
en évidence leur creusement et leur fonctionnement simultanés. Le tracé de ces trois fossés se rejoint à
angle droit. F 2042 et F 2068 suivent un axe est – ouest. Ils ont fait l'objet de 12 sondages et 9 coupes. Ils
mesurent entre 2,15m et 2,62 m de large et présentent des profils en V à fond plat étroit. L'extrémité
ouest de F 2068 présente des parois rectilignes évasées dont la pente est similaire à celle des parois
latérales des fossés. Les profondeurs atteintes varient entre 1,77 m et 2,02 m (fig.78 et 79). Le pendage du
fond est variable puisqu'ils s'orientent vers le centre du fossé F 2042.

2.3.1.3 F 2028

Le fossé est F 2028 suit un axe qui s'écarte vers le sud-est. Il a pu être suivi sur environ 19m et a fait
l'objet de 5 sondages et 3 coupes. Il pouvait mesurer initialement environ 175m de long. Son profil est
similaire à celui des deux autres tronçons de fossé. Il mesure entre 2,34 m et 2,74 m de large à l'ouverture.
Sa profondeur varie entre 1,88 m et 2,02 m et il présente un léger pendage vers le nord (fig. 80 et 81).

Fig. 78 – Dimensions du fossé F 2042.

Fig. 79 – Vue du fossé F
2042 au niveau du sondage
Sd 355. Cliché : É. Sarrazin ©
Éveha, 2014.
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L'analyse des différentes coupes (fig.82) indique que les fossés ont fonctionné à l'air libre. On note en effet
la présence au fond des structures de sédiments constitués d'éléments de nature et de couleur proche de
l'encaissant argilo-sableux orangé (US 305.02, 317.01 ou 318.01 par exemple ; fig.81). Cette sédimentation
correspond aux éléments détachés ou arrachés des parois argileuses des fossés, accumulés sous l'effet du
ruissellement le long des parois en forte pente et d'effondrements (peut-être liés à l'alternance du
gel/dégel sur des parois non stabilisées par la végétation, dont l'effet est plus important juste après le
creusement du fossé, lorsque l'évaporation de l'eau des parois n'a pu être complète (Maguer et al. 2005,
p. 24-33 ; Langohr 2000)).

Plusieurs sondages ont révélé une alternance en fond de structure d'éléments assez grossiers issus de
l'effondrement des parois de sédiments plus fins légèrement hydromorphes, gris clairs voire légèrement
bleutés (US 354.01, 355.01 et 356.01 par exemple ; fig.79), caractéristiques de dépôts en eau. Ce
phénomène est visible en particulier dans les sondages les plus profonds du fossé nord vers lesquels
semblent conduire les pendages de chaque tronçon (fig.36 et 83). L'eau a ainsi pu circuler vers cette zone et
y stagner.

Le processus d'érosion provoque un colmatage partiel du fossé qui s'interrompt lorsque la pente des parois
a atteint environ 30° (Fechner 2000) ; on parle alors de mise à l'équilibre des parois (fig.84).

Aucun élément d'origine anthropique n'a été découvert dans ces niveaux.

La suite du comblement des fossés semble être postérieure à la phase A et sera décrite plus loin.

Fig. 80 – Dimensions du fossé F 2028.

Fig. 81 – Vue du fossé F
2028 au niveau du sondage
Sd 317. Cliché : A.-S.
Martineau © Éveha, 2014.
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Fig. 82 – Synthèse du comblement des fossés de l'enclos 2. Relevés : équipe de fouille Éveha ;
mise au net : J. Anctil & É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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Mise au net : É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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Sd 316. Cliché : équipe de fouille Éveha ; mise au net : É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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Aucun aménagement n'est attribuable à cette première phase d'occupation.

2.4 Les fossés F 3004, F 3037 et F 3038

Ces trois fossés qui se succèdent au même emplacement ont étémis en évidence au sud du site (fig.85). Ils
suivent un axe est–ouest parallèle à celui du fossé sud de l'enclos 1 (F 1010) dont ils sont distants de 60 m
(fig.25). Cette distance est exactement lamême que celle séparant les deux enclos.

Deux de ces fossés se poursuivent en dehors de l'emprise vers l'est et on peut envisager qu'ils se
prolongent pour former la limite sud de l'enclos 2.

2.4.1 F 3004

Le tracé le plus ancien correspond au fossé F 3004. Il a pu être suivi sur une distance de 50 m jusqu'à son
extrémité est. Il se poursuit vers l'ouest en dehors de l'emprise de fouille mais il n'a pas été retrouvé de
l'autre côté du chemin lors du diagnostic. Seize sondages et 5 coupes ont été effectués sur son tracé. Il
présente un profil en V à fond plat étroit très soigné creusé en grande partie dans le tuffeau blanc qui
affleure par endroits au milieu des argiles sableuses orangées (fig.86).

Son comblement est assez homogène et il n'a livré que quelques tessons de céramique et de petites
scories essentiellement répartis dans sa moitié ouest (fig.87 et 88).

Fig. 86 – Vue du fossé F
3004 au niveau du sondage
Sd 302. Cliché : Th. Vernat ©
Éveha, 2014.
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Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Le mobilier céramique correspond à des productions datées de La Tène C2/D1 mais l'absence de
céramiques tournées et de mobilier d'importation pourrait indiquer une datation légèrement antérieure,
peut-être dans le courant de La Tène C2. Il est possible d'envisager un fonctionnement synchrone avec la
phase de creusement et le début de l'occupation de l'enclos 1.

2.4.2 F 3037

Le fossé F 3037 suit le même axe que le fossé F 3004 dont il recoupe le comblement. Il a pu être suivi sur
39m. Son extrémité ouest est présente dans l'emprise et il se poursuit vers l'est en dehors de la zone de
fouille. Il a fait l'objet de 17 sondages et 6 coupes. Son tracé n'est pas très régulier et sa largeur varie entre
1,60 m (Sd 337) et 3 m (Sd 333). Il est essentiellement creusé dans les niveaux de tuffeau blanc. Son fond
est très irrégulier avec la présence de nombreux ressauts du substrat formant des « marches ». Une grande
dépression ovale de 8 m de long et 3 m de large est présente au fond du fossé au niveau des sondages
Sd 323, 334, 333 et 332. Cette fosse présente un fond plat et est profonde d'une cinquantaine de
centimètres. Cet aménagement pourrait avoir servi à stocker de l'eau.

Ce type de structure peut être rapproché des fossés dits « en dos d'âne » connus en Pays-de-la-loire et en
Gironde pour cette période. L'enclos de la ferme des Vergnasses à Gours (33), daté de La Tène D2, présente
également au fond de ses fossés une succession de dépressions allongées peu profondes (environ 0,5m).
Ces aménagements sont généralement interprétés comme des structures liées à la purification et à la
régulation des niveaux d'eau (Verdin, Colin et Bezault 2012, p. 395).

Le comblement de ce fossé est assez homogène. Il est constitué de niveaux d'argiles sableuses très
compacts présentant des traces de bioturbations. Il a livré de nombreux vestigesmobilier essentiellement
constitués de tessons de céramique et de scories (fig.89). De petites zones de rejet semblent apparaître dans
lamoitié est du fossé (fig.90), avec une zone de rejet de scories au niveau des sondages Sd 331 et Sd 327 et
une plus grande quantité de céramique rejetée dans les sondages les plus orientaux (Sd 326 et 300).

Le mobilier céramique correspond à des productions similaires à celles présentes dans l'enclos 1 et datées
de La Tène C2/D1.

Fig. 87 – Quantité de mobilier mis au jour dans le fossé F 3004.

Fig. 88 – Répartition du mobilier selon les sondages.
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2.4.3 F 3038

Ce dernier fossé est creusé dans le comblement des fossés précédents F 3004 et F 3037. Il a pu être suivi
sur environ 78 m et il se poursuit en dehors de l'emprise vers l'est et l'ouest. Son tracé est plus ou moins
linéaire et il reprend l'axe et l'emplacement des fossés précédents. Son profil est assez variable. Il est
majoritairement en V à fond plat, notamment dans lamoitié ouest et à l'extrémité est mais il présente des
parois beaucoup plus irrégulières à l'emplacement de la grande dépression ovale du fossé F 3037. Cette
variation de profil peut éventuellement s'expliquer par des phénomènes de tassement du comblement de
cette dépression.

Son comblement a livré un abondant mobilier constitué de nombreuses scories de fer, de nombreux
tessons de céramique (près de 20 % de la céramique protohistorique du site provient de ce fossé) et de
quelques fragmentsmétalliques (fig.91). Le mobilier céramique est similaire à celui de l'enclos 1 et il est
daté de La Tène C2/D1. L'analyse de la répartition du mobilier révèle une plus forte concentration dans la
moitié ouest du fossé entre les sondages Sd 347 et Sd 304 (fig.92).

Les quantités de scoriesmises au jour sont très importantes. Elles représentent plus de 8 kg de mobilier,
réparties dans seulement 6 sondages. Étant donné que seuls 50 % de la portion ouest du fossé ont été
sondés, il faut restituer un volume de scories plus important qui pourrait se situer autour de 15 kg. Ces
scories sont associées à quelques fragments de parois de four et à de nombreux blocs de calcaire rubéfiés.

Cette concentration de scories fait écho à celle retrouvée dans le fossé sud de l'enclos 1 et elle pourrait
indiquer la présence d'une zone d'activitémétallurgique dans ce secteur.

Il faut noter la découverte d'un fragment d'épée (MET-103) et d'un fragment de fourreau (MET-116) dans le
fond du fossé au niveau des sondages Sd 323 et 334. Des charbons de bois associés à ce mobilier ont été
datés par radiocarbone entre 368 et 177 av. J.-C. (âge calibré) (code laboratoire : Ly-16232).

Fig. 89 – Quantité de mobilier mis au jour dans le fossé F 3037.

Fig. 90 – Répartition du mobilier selon les sondages.
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2.5 L'espace compris entre les deux enclos et les fossés sud

Cet espace entoure l'enclos 1 et est limité au sud par les fossés F 3004, F 3037 et F 3038, à l'est par le
fossé ouest de l'enclos 2 (F 2001) et il pourrait être limité au nord par le petit fossé F 2068.

Ainsi, il définit une aire large de 60 m au sud et à l'est et de seulement 30 m au nord mais cette dernière
mesure n'est valable que si l'on suppose une limite dans l'axe des fossés F 2042 et F 2068. Dans le cas
contraire, aucune limite physique n'a été retrouvée au nord.

Tout comme l'intérieur des enclos, cette zone est très fortement arasée par les labours et seul deux
ensembles de structures ont étémis en évidence au sud de l'enclos 1.

2.5.1 Une fosse-atelier ?

Le premier ensemble est situé 11 m au sud de l'enclos 1. Il s'agit de trois fosses quadrangulaires (F 3021,
3035 et 3036) imbriquées les unes dans les autres qui dessinent une sorte « d'agrafe ». L'ensemble
mesure 7,80 m de long et 3,94 m de large au maximum (fig.93 et 95).

La fosse nord, F 3021, est la plus grande et la plus profonde des trois fosses. Elle mesure 3,94 m de long et
3,05m de large pour une profondeur maximale de 0,39m. Elle a une forme quadrangulaire avec des angles
arrondis et couvre une surface de 7,85m². La fosse s'ouvre dans les niveaux d'argiles de décarbonatation et
son fond repose sur le substrat de tuffeau blanc. Ses parois sont légèrement concaves et évasées et son
fond est relativement plat, à l'exception de l'angle sud-est où on note la présence d'un petit ressaut d'une
dizaine de centimètres dans le substrat calcaire. Ce petit ressaut pourrait correspondre à une marche
permettant l'accès au fond de la structure. Aucun aménagement n'a étémis en évidence dans le fond de la
fosse et son comblement très hétérogène n'a pas livré de mobilier permettant de préciser la fonction de
cette structure (fig.94).

Fig. 91 – Quantité de mobilier mis au jour dans le fossé F 3038.

Fig. 92 – Répartition du mobilier selon les sondages.
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Fig. 93 – Plan des fosses F 3021, 3035 et 3036.
Relevé : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 94 – Plan et coupes des fosses F 3021, 3035 et 3036. Relevés : équipe de fouille Éveha ;
mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

152

Des structures similaires sont décrites par Olivier Buschsenschutz en 1984 (Buschsenschutz 1984, p. 193).
Il considère comme fosses-ateliers des structures quadrangulaires peu profondes (0,30 à 0,60 m) dont la
largeur moyenne est supérieure à 2 m. Elles couvrent une surface de 3 à 20 m² permettant d'y travailler.
Selon lui, les angles arrondis de ces structures permettent de restituer des couvertures enmatériaux
légers. Il précise également que l'analyse du comblement détritique postérieur à l'abandon est sans
secours pour l'analyse de la fonction de la structure. Il se base sur des descriptions d'auteurs anciens
comme Tacite et sur des découvertes d'Europe centrale pour rapprocher ces structures des ateliers utilisés
pour le tissage ou le travail du fer.

Plus récemment, dans un ouvrage consacré au village celtique de Levroux, il a défini une typologie pour les
différentes fosses retrouvées sur le site. La fosse F 3021 du Toucheau s'intègre dans le type des grandes
fosses carrées dont le rapport longueur/largeur est proche de 1 et qui mesurent entre 1,66 et 3,50 m de
long et 1,24 et 3 m de large. Trois sous-groupes sont définis en fonction de la profondeur. La fosse F 3021
s'intègre dans le sous-groupe 1 dont les profondeurs sont comprises entre 0,25 et 0,70 m
(Buschsenschutz 2005, p.15).

La fosse centrale, F 3035, mesure 2,50 m de long pour seulement 1,35m de large et est orientée nord-
nord-ouest – sud-sud-est. Sa largeur et sa position coïncident parfaitement avec l'emmarchement mis au
jour dans l'angle sud-est de la fosse F 3021. On pourrait envisager un fonctionnement synchrone d'autant
plus qu'aucune limite nette n'est visible entre leurs comblements (US 3035.01 très proche de l'US 3021.21)
(fig.94).

La fosse sud, F 3036, est plus arasée. Elle mesure 3,30 m de long et 2,25m de large et suit la même
orientation que la fosse F 3021. Elle n'est conservée que sur une profondeur de 13 cm et son comblement
est assez proche de celui de la fosse F 3021. Il pourrait également s'agir du fond d'une fosse-atelier mais
elle semble recouper le comblement de la fosse F 3035. Malheureusement, la zone de contact entre ces
deux structures est extrêmement fine, il est difficile d'établir clairement une relation d'antéro-postériorité
d'autant plus que le fond de ces deux structures semble continu. On peut donc envisager deux hypothèses :

– Soit le fonctionnement synchrone de l'ensemble des trois fosses en lien avec une activité artisanale.

– Soit la succession de deux fosses-ateliers.

Fig. 95 – Vue générale des
fosses F 3021, 3035 et
3036. Cliché : A. Sartou ©
Éveha, 2014.
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d'importantes zones de rejet de scories pourrait plaider en faveur d'une utilisation de ces structures
orientée vers le travail du fer.

2.5.2 Les vestiges d'un four ?

Le second ensemble a étémis au jour le long des fossés sud. Il s'agit d'une zone rubéfiée (F 3027)
légèrement ovale mesurant 1,50 m de long et 0,75m de large. Elle n'a été perçue que lors du décapage
mécanique et reposait directement sous les niveaux de labours en surface des argiles-sableuses orangées.
La proximité de cette zone rubéfiée avec les zones de rejet de scories et de parois de four dans le fossé
F 3038 pourrait permettre d'interpréter cette structure comme le fond d'un four éventuellement en lien
avec une activitémétallurgique.

2.6 Analyse fonctionnelle des espaces

En tenant compte des différentes données récoltées lors de la fouille, il est possible de proposer une
analyse spatiale fonctionnelle des différents secteurs (fig.205).

2.6.1 L'espace domestique

L'enclos 1, compte tenu de ses dimensions et du soin apporté à sa construction, constitue l'espace central
de l'occupation connue. Le mobilier céramique découvert dans les fossés correspond quant à lui à un
assemblage classique d'habitat comparable quantitativement et typologiquement à ceux des sites du
Champs Chardon à Tours (Di Napoli 2010) et à celui de La Tesserie à Couesmes (37) (Laruaz, Quilliec 2011).
Malgré le faible nombre de structures associées à cette phase dans l'enceinte de l'enclos 1, il est possible
de définir une fonction domestique à cet ensemble. Le bâtiment UA F, de par ses dimensions, pourrait
correspondre à une structure d'habitat.

Les activités domestiques sont également attestées par la découverte d'ustensiles culinaires enmétal
dans le comblement des fossés (bord de chaudron, crémaillère, manche de couteau, anneau de préhension
de chaudron).

Par conséquent, l'analyse de certains critères (cf infra statut du site du Toucheau) permet de définir le statut
social des occupants comme appartenant à une « élite » (petite aristocratie ou aristocratie).

2.6.2 Un espace lié à l'élevage ?

L'enclos 2 semble exempt de tout aménagement interne et l'absence de traces d'activités anthropiques
dans le comblement des fossés pourraient plaider en faveur d'une utilisation de l'espace enclos pour le
parcage et la pâture du bétail.

L'étude archéozoologique a permis de mettre en évidence la présence d'une population non négligeable
d'ovi-caprinés sur le site (cf infra).La consommation d'animaux réformés pourrait, avec la présence de
forces dans les fossés, éventuellement attester la présence de l'élevage de bêtes pour la tonte.

2.6.3 Les activités agricoles

Celles-ci ne sont attestées que par la découverte de quelques outils en fer isolés et rejetés essentiellement
dans les fossés de l'enclos 1 (forces et soc d'araire).

On peut également noter dans cette catégorie la présence du bâtiment UA L qui pourrait correspondre à
une annexe ou à un grenier.
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L'espace situé entre les deux enclos et délimité au sud par le fossé F 3038, pourrait avoir accueilli des zones
d'activités artisanales ou en lien avec le fonctionnement de l'établissement.

2.6.4.1 Une activitémétallurgique conséquente

La zone sud, caractérisée par la présence abondante de scories dans les fossés, pourrait correspondre à
une zone d'activitémétallurgique. L'étude des déchets sidérurgiquesmenée par Florian Sarreste (cf infra)
démontre que la présence de scories en petites quantités est très courante dans les établissements ruraux
de La Tène finale. En revanche, les sites enclos ayant livré plus de 10 kg de scories restent rares. Selon lui,
le lot mis au jour au Toucheau reflète l'existence d'une activité de forge qui tenait une place non négligeable
dans l'économie de l'établissement. Il indique notamment que lamasse d'objets façonnés s'avère beaucoup
plus importante que sur la plupart des fermes encloses laténiennes.

L'analyse des culots de post-réduction indique que l'établissement est approvisionné enmétal sous forme
de demi-produits et que les phases d'épuration finales et de fabrication ont lieu sur place.

En prenant en compte les étudesmenées par Sylvain Bauvais (Bauvais, Fluzin 2006, p. 40 ; Bauvais et al.
2007, p. 260) sur la hiérarchisation de la chaîne de productionmétallurgique, le site du Toucheau se place
au niveau 2, juste en dessous des lieux de production des demi-produits que sont les lieux de pouvoirs
(oppidaet certains établissements aristocratiques). Le site pourrait donc s'intégrer dans un réseau
d'échange qui diffuse des objetsmanufacturés auprès d'autres sites consommateurs.

Deux zones peuvent être envisagées pour cette activité :

– La première se situe au niveau des probables fosses-ateliers F 3021, 3035 et 3036, dans un secteur
bordé au nord et au sud par d'importants rejets de scories.

– La seconde se situe à l'emplacement du bâtiment UA F. En effet, ce bâtiment se trouve non loin des
zones de rejet du fossé sud de l'enclos et quelques résidusmétallurgiques (82 gr) ont étémis au jour dans
le comblement de la fosse F 1157 située juste à l'est du bâtiment.

En revanche, en l'absence de structures liées au travail du métal, il est impossible de trancher sur la
localisation des zones de travail.

2.6.4.2 Autres activités

D'autres traces d'activités sont perceptibles par le biais du mobilier mis au jour.

– Ainsi, l'activité textile est attestée par la présence de fusaïoles et d'un peson dans les fossés de
l'enclos 1.

– Une activité de travail du cuir est également présente sur le site comme l'atteste la découverte d'alênes
en fer et de deux poinçons en os dans le fossé sud de l'enclos. Cette activité est également démontrée par
la présence de traces de découpes caractéristiques sur les extrémités distales d'os longs de bœuf et de
cheval. Le prélèvement des tendons est également attesté.

– Le travail du bois est également certifié par la découverte d'herminettes en fer.

2.7 Synthèse sur l'occupation du site durant la phase A

C'est probablement durant La Tène C1/C2 que l'établissement rural du Toucheau est créé. Il s'articule
autour d'un grand enclos fossoyé trapézoïdal cerné par de profonds fossés et un talus interne partiellement
maçonné. Cet enclos devait abriter une zone d'habitat privilégiée. En effet, plusieurs éléments tendent à
prouver que le statut social des occupants était assez élevé (quantité et qualité du mobilier, traitement
architectural de l'enclos, présence d'armes et de pièces de harnachement). L'organisation interne de cet
enclos est difficile à définir en raison de l'arasement important du site mais on note la présence d'un porche
d'entrée visant à monumentaliser l'accès à l'enclos et la présence d'au moins deux bâtiments le long des
talus.
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activités annexes et notamment métallurgique en partie sud.

Cet ensemble est enfin complété à l'est par un second enclos fossoyé trapézoïdal qui semble dans un
premier temps dédié au parcage ou à la pâture du bétail.

Concernant l'alimentation en eau du site, on notera l'absence de structure de puisage dans l'emprise de
fouille. La présence de ce type de structure dans l'angle nord-ouest de l'enclos n'est pas à exclure. En
revanche, les deux bassins présents au fond du fossé sud de l'enclos pourraient avoir rempli en partie cette
fonction.

On notera également l'absence de structure funéraire en place, les ossements humains retrouvés sur le
site étant en position secondaire.
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1573 LES TRANSFORMATIONS DE LA FIN DE LA TÈNE FINALE ET DU DÉBUT DE L'ANTIQUITÉ
(PHASE B)

3.1 Présentation générale des vestiges

Durant cette seconde phase d'occupation les deux enclos sont conservés, mais leur organisation interne
est modifiée et les fossés sud sont quant à eux abandonnés (fig.96).

3.1.1 L'enclos principal

L'enclos 1 conserve ses proportionsmais lamorphologie des fossés est revue.

3.1.1.1 Les fossés

La poursuite de l'occupation du site se caractérise par un récurage partiel des fossés dont le profil est
fortement modifié. Contrairement aux fossés de la première phase qui présentaient un profil en V à fond
plat étroit, ceux de la phase B présentent un profil plus évasé à fond concave plus ou moins profond. D'une
manière générale, la largeur à l'ouverture augmente pour atteindre entre 4,9m (Sd 154) et 7,70 m (Sd 106)
(fig.97, 98, 99 et 100). Ces largeurs importantes peuvent en partie être dues à des phénomènes d'érosion
des parois contemporains de l'occupation du site. En revanche la profondeur des fossés est fortement
réduite et n’excède pas 2 m (Sd 102 et 129).

Fig. 96 – Plan des
structures attribuées à la
phase B. Mise au net : A.
Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 97 – Dimensions du fossé F 1001 durant la phase B.
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Le récurage des fossés est mis en évidence par le troncage de certaines US du comblement des fossés de
la phase A. Ce phénomène est particulièrement visible dans la coupe du sondage 102 où le niveau
d'effondrement US 102.27 (équivalent à 102.04) est recoupé par le creusement de la seconde phase (US
102.56) (planche.4). Il est probable que ce récurage ait été assez limité en volume et que la réoccupation du
site se produise alors que les fossés ne sont que partiellement comblés.

3.1.1.2 Comblement des fossés

3.1.1.2.1 Description des comblements

Le comblement des fossés de l'enclos est assez homogène sur l'ensemble du pourtour. Tous les sondages
présentent des niveaux d'effondrement du talus qui succèdent parfois à quelques niveaux de
colluvionnement en provenance de l'extérieur de l'enclos. Seule la coupe centrale du sondage 104 est
exempte de niveaux d'effondrements en raison de la présence de l'accès à l'enclos.

Les comblements terminaux sont quant à eux essentiellement constitués de colluvions limono-sableuses
provenant de l'extérieur de l'enclos. Certaines coupes (Sd 102, 105 nord, 119 et 112) présentent également
des niveaux limono-sableux plus organiques en provenance de l'intérieur de l'enclos (fig.48).

3.1.1.2.2 Analyse de la répartition du mobilier

Ces niveaux de comblement ont livrémoins de mobilier que ceux du premier état (fig.101).

Fig. 98 – Dimensions du fossé F 1010 durant la phase B.

Fig. 99 – Dimensions du fossé F 1009 durant la phase B.

Fig. 100 – Dimensions du fossé F 1042 durant la phase B.

Fig. 101 – Quantité de mobilier issu de l'enclos 1 durant la phase B.
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celles du premier état. Elles se concentrent dans la section ouest du fossé, au niveau de l'entrée et au
niveau de l'angle nord-est.

Les autres types de mobilier sont présents en très faible quantité. On notera toutefois la présence de terres
cuites architecturales exclusivement au niveau des sondages Sd 173 et 174 dans lamoitié nord du bras est
de l'enclos (fig.102).

Un dépôt remarquable a été mis en évidence au niveau des sondages Sd 129 et 143 dans l'angle nord-est
de l'enclos. Il s'agit d'un crâne humain en connexion avec 5 vertèbres cervicales (fig.103). Il est déposé dans
le fond du fossé dans une couche de sables bruns contenant de nombreux charbons (US 129.07 et 143.01).
L'analyse anthropologique de ces restes osseux permet de préciser que cette tête a été déposée peu de
temps après avoir été séparée du reste du corps.

La pratique de la « tête coupée » est attestée par les auteurs anciens. Diodore de Sicile rapporte
notamment au Iers. av. J.-C. les propos de Poseidonos qui a observé cette pratique. « À l'issue du combat, ils
suspendent au cou de leur chevaux les têtes de leurs ennemis et les ramènent chez eux pour les clouer à
l'entrée de leur habitat. »

En revanche dans le cas de ce dépôt, la tête n'a pas été préparée comme sur d'autres sites (Gournay-sur-
Aronde (60) par exemple). On observe généralement un enlèvement des cervicales et des traces de
perforation visant à fixer les têtes. De plus, la position de cette « tête coupée » loin de l'entrée et au fond du
fossé ne s'accorde pas avec les pratiques mentionnées précédemment.

Deux crânes de bœuf et une cheville osseuse de chèvre ont également été retrouvés dans la même US
dans le sondage Sd 129 (fig.104). Ils ne présentent pas de traces d'abattage rituel mais ils pourraient
participer au même dépôt.

L'attribution chronologique de ce probable dépôt à la phase A ou à la phase B est problématique.

– Soit il s'agit d'un dépôt au sommet du comblement du fossé de la phase A visant à marquer l'abandon du
site.

– Soit il s'agit d'un dépôt au fond du fossé de la phase B et dans ce cas il peut correspondre soit à un dépôt
de fondation de la nouvelle occupation soit à un dépôt d'abandon puisqu'il est recouvert ensuite par un
niveau d'effondrement du talus probablement postérieur à l'abandon du site.

3.1.1.3 Le talus

L'existence du talus est attestée par la présence de niveaux d'effondrements dans le comblement des
fossés récurés. L'emprise précise du talus au sol est difficile à définir compte tenu de l'arasement du site. La
création du bâtiment UA D ne semble pas tenir compte de la limite interne du précédent talus, puisque la
tranchée de sablière basse F 1174 dépasse cette limite de près de 2 m et il est difficile d'envisager que ce
bâtiment s'implante dans le talus en élévation.

Fig. 102 – Répartition spatiale de l'ensemble du mobilier par type et par sondage.
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Fig. 103 – Vue de la tête
humaine déposée au fond du
fossé F 1042 dans le
sondage Sd 128. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 104 – Vue d'un crâne
de bœuf déposé dans le
sondage Sd 129 du fossé F
1042. Cliché : A. Sartou ©
Éveha, 2014.



LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE

161En revanche, la limite externe ne semble pas varier et il est possible qu'une partie du parement externe soit
conservé. Cependant, desmodifications de ce parement ont pu être mises en évidence à l'ouest et au sud
de l'enclos. Ce phénomène a pu être suivi entre les sondages Sd 100 et Sd 181 à l'ouest (fig.105) et au
niveau du sondage Sd 147 au sud (fig.106). Dans ces secteurs, le parement du premier état est doublé par
une rangée de dalles calcaires posées de chant perpendiculairement à l'axe du talus. Un seul niveau de
dalles est présent à chaque fois. La fonction de cet aménagement est problématique puisqu'elle n'est pas
suffisamment stable pour supporter une élévation en pierre ou les pressions exercées par le talus. De plus,
le parement du premier état est systématiquement présent à l'arrière de ces blocs et il ne présente pas
d'imperfections (fig.107 photo 807-813-825).

L'interruption du talus au niveau de l'entrée est toujoursmise en évidence. L'absence de talus est attestée
par l'absence de niveaux d'effondrement dans la coupe centrale du sondage Sd 104 et par la présence d'un
nouveau bâtiment à l'emplacement du porche d'entrée de la phase A.

Fig. 105 – Vue du parement
de la phase B au niveau du
sondage Sd 102. Cliché : Th.
Vernat © Éveha, 2014.

Fig. 106 – Vue du parement
de la phase B au niveau du
sondage Sd 147. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.
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3.1.1.4 L'entrée

De nouveaux aménagements de l'entrée ont pu être mis en évidence à l'emplacement du porche UA B1.
Une série de trous de poteau matérialisent l'emplacement de nouveaux bâtiments. Leur organisation
permet de proposer deux hypothèses de restitution :

– La première proposition vise à restituer deux petits bâtiments dont la relation chronologique ne peut être
définie. Le premier bâtiment (UA B3) serait constitué de 5 trous de poteau conservés (F 1062, 1139 au nord
et F 1063, 1137 et 1138 au sud) et 1 sixième trou de poteau (F 1188) qui peut être restitué dans l'angle
nord-ouest. De plan légèrement trapézoïdal, il mesurerait 4,20 m de long, 3,50 m de large à l'est et 2,38 m
de large à l'ouest. Il couvrirait alors une surface d'environ 13 m² (fig.108). Les côtés nord présentent des
entraxes assez réguliers d'environ 2 m. Ce bâtiment vient recouper en partie le comblement des tranchées
de fondation des sablières basses du premier bâtiment UA B1.

Le second bâtiment (UA B4) est situé légèrement en retrait vers l'intérieur de l'enclos. Il serait constitué de
3 trous de poteau conservés (F 1186, 1151 et 1052) et 1 trou de poteau restitué (F 1186) dans l'angle
nord-ouest. De plan carré, ce bâtiment mesurerait 3,35m du nord au sud et 2,75m d'est en ouest, il
couvrirait ainsi une surface de près de 9 m² (fig.108). Le fonctionnement synchrone de ces deux édifices est
difficilement envisageable compte tenu de l'imbrication de leur plan.

- La seconde proposition vise à restituer un seul bâtiment (UA B2). Celui-ci serait constitué de deux
alignements de quatre trous de poteau qui reprennent l'emplacement des deux sablières basses de
l'UA B1. L'alignement sud comprendrait les trous de poteau F 1063, 1137, 1151 et 1052. Ils mesurent en
moyenne 60 cm de diamètre et leur entraxe est respectivement de 1,82 m, 1,56 m et 2,09 m. L'alignement
nord serait quant à lui constitué des trous de poteau F 1062, 1139 et 1186. La restitution d'un quatrième
trou de poteau (F1180) viendrait compléter cet alignement au nord-ouest. Ils mesurent en moyenne 60 cm
de diamètre et leur entraxe est respectivement de 1,44 m, 1,67 m et 2,09 m. Ces structures présentent un
profil à parois concaves et à fond légèrement plat. Ils sont conservés sur 20 à 40 cm de profondeur et leur
comblement est relativement homogène sans présence de calage ou de négatif. Les deux alignements sont
distants de 2,50 m au plus étroit mais cet ensemble pourrait être complété par le trou de poteau F 1138 et
son pendant restitué F 1188. Leur entraxe d'environ 1,84 m vient alors réduire le passage. Ces deux
derniers trous de poteau pourraient correspondre à l’emplacement du chambranle d'une grande porte à
double battant.

Le bâtiment, long de 5,90 m et large de 3,35m, couvre ainsi une surface d'environ 20 m² (fig.110). La taille
des trous de poteau permettrait d'envisager la présence d'un étage au-dessus du passage (fig.111).

Fig. 107 – Vue de la reprise
du parement extérieur du
talus. Au premier plan, le
parement de la phase A avec
ses assises horizontales et
au second plan, le parement
de la phase B avec les dalles
de chant. Cliché : A. Sartou ©
Éveha, 2014.
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net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.



LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE

165

Des plans d'aménagement d'entrée similaire aux bâtiments UA B2 et UA B3 se retrouvent sur certains sites
enclos ou fortifiés. C'est le cas notamment de la porte 2 de l'oppidum de Kelheim (Allemagne) (fig.112) qui
mesure 6m de long et 4 m de large (Fichtl 2005 a, fig. p. 65).

Fig. 111 – Proposition de restitution de la tour-porche UA B2. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 112 – Comparaison avec le plan de la porte 2 de l'oppidum de
Kelheim (Allemagne) (source : d'après Fichtl 2005 a, Fig. p 65).
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présentant un aménagement de blocs calcaires à plat (F 1050) (fig.113 et 114) qui pourrait correspondre
aux vestiges d'un niveau de circulation dallé qui participerait à l'ostentation de l'entrée de l'enclos.

Quelques tessons ont étémis au jour sur cet empierrement. Ils constituent un assemblage qui peut être
daté de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.

Tout comme lors du premier état, le fossé ne présente aucune interruption au niveau de l'entrée et il faut
vraisemblablement envisager un franchissement de celui-ci par le biais d'une passerelle en bois reposant
de part et d'autre du fossé.

Une concentration de blocs calcaires (F 1049) a également étémise en évidence à l'intérieur de l'enclos à
proximité immédiate du porche d'entrée UA B2, dans l'axe de son côté nord (fig.115). Cette concentration
d'axe ouest-sud-ouest – est-nord-est mesure 3,40 m de long et 1,50 m de large au maximum. Un seul
niveau de blocs est conservé. Certains blocs semblent alignés et ils pourraient former un parement
notamment au nord. La fonction de cet aménagement reste énigmatique. Quelques fragments osseux et
des tessons de céramique datés de La Tène D2b ont été mis au jour au milieu des blocs.

Fig. 113 – Vue de
l'empierrement F 1050 au
niveau de l'entrée de l'enclos
1. Cliché : J. Anctil © Éveha,
2014.

Fig. 114 – Détail de
l'empierrement F 1050.
Cliché : J. Anctil © Éveha,
2014.
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3.1.1.5.1 Les bâtiments

Les vestiges de quatre bâtiments ont pu être mis en évidence sur le pourtour de l'enclos.

L'UA D

Cette unité architecturale représente le plus vaste bâtiment mis au jour sur le site. Il est implanté dans
l'angle sud-est de l'enclos et il mord en partie sur les vestiges du talus sud de la phase A. Il présente un
plan centré autour de trois trous de poteau (F 1073, 1074 et 1140) qui peuvent être complétés par la
restitution d'un quatrième au sud-est. Ils forment ainsi un rectangle de 5m sur 6m.

Les structures de forme circulaire mesurent enmoyenne 0,70 m de diamètre. Elles présentent des profils à
parois peu évasées et à fond plat (fig.117). Leur comblement est relativement homogène. Il est constitué de
limons sableux bruns contenant quelques blocs calcaires pouvant appartenir au calage des poteaux
(US 1074.01 par ex.). Seul le trou de poteau F 1073 présente le négatif d'un poteau non équarri d'une
trentaine de centimètres de diamètre.

Ce dispositif central est complété par les traces d'une paroi périphérique ancrée dans le substrat argileux et
les sables éolisés. Ces traces n'ont pu être mises en évidence qu'au sud et à l'est du bâtiment (fig.118). La
moitié sud de la paroi ouest (F 1071) et l'intégralité des parois sud (F 1174) et est (F 1175) sont ainsi
conservées. Elles se présentent sous la forme de tranchées de 40 à 50 cm de large peu profondes (10 à
40 cm selon les secteurs). Leur comblement est similaire à celui des trous de poteau centraux.

Le plan général ainsi formé s'apparente à un rectangle à angles arrondismesurant 14 m de long (axe est-
ouest) et 11,70 m de large (axe nord-sud). Les parois délimitent un espace d'environ 125m².

Le trou de poteau F 1079 situé au nord dans l'axe théorique de la paroi nord pourrait venir compléter le plan
de ce bâtiment. Il mesure environ 40 cm de diamètre et est ancrémoins profondément (17 cm) que les
poteaux centraux (25 à 50 cm). Sa position au milieu de la paroi nord semble compatible avec la présence
d'un accès au bâtiment (fig.116 et 117).

Cinq tessons de céramique récoltés dans le comblement du trou de poteau F 1140 peuvent être attribués à
un petit pot à lèvre rabattue sur la panse caractéristique de la période tibéro-claudienne. Cela pourrait
indiquer une destruction de l'édifice au plus tard dans le courant de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.

Ce type de bâtiment est relativement fréquent sur les sites d'occupation datés du second âge du Fer.
Initialement mis en évidence dans le Nord et l'Est de la France (Vanmoerkerke 1996), ils sont également
bien connus dans l'Ouest de la France (Guérin 1999, Jouquand et al. 2001,Maguer 2002).

La présence des parois est rarement attestée. On en retrouve des traces sur les sites des Allets à Épeigné-
les-Bois (37) (Couderc et al. 2006), sur le bâtiment E49 du site des Natteries au Puy-Saint-Bonnet (49)
(Maguer 2002), sur le site de la Chauvelière à Cholet (49) (Maguer 2002) ainsi qu'à La Boirie à Chemillé (49)
(Guérin 1999) (fig.119).

C'est souvent la présence de couples de poteaux excentrés associés à quatre gros poteaux centraux qui
permet de rattacher ce type d'édifice aux « bâtiments à parois déportées » ou « bâtiments centrés à parois
porteuses ».

Sur le site, deux autres bâtiments (UA I et J) du même type sont attestés au sein de l'enclos 2 pour cette
même phase.
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mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Éveha, 2014.
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Fig. 118 – Vue de la
tranchée de fondation des
parois extérieures du
bâtiment UA D. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 119 – Comparaison de
plans de bâtiments à parois
déportées avec ceux
retrouvés à Marigny-
Marmande. Mise au net : A.
Sartou © Éveha, 2014.
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bâtiment E46 du site des Natteries deux systèmes différents (Maguer 2005, fig 7, p. 339) (fig.120) :

– Dans le premier cas, il envisage la présence d'un étage soutenu par les quatre poteaux centraux. Les
espaces périphériques sont alors couverts par une toiture reposant sur le sommet des parois latérales et
sur l'élévation centrale.

– Dans le second cas, il envisage une toiture en pavillon soutenue par une charpente reposant sur les
quatre poteaux centraux et le sommet des parois latérales.

Dans le cas du bâtiment UA D du Toucheau, la seconde hypothèse paraît plus vraisemblable compte tenu
de la faible section des poteaux centraux (30 cm contre 52 et 72 cm sur le site des Natteries (Maguer 2000,
p. 91)). C'est également ce cas de figure qui est envisagé pour la restitution du bâtiment C6 du site de La
Tesserie à Couesmes (37) (Quilliec, Laruaz 2011, fig. 127, p. 288).

L'UA H

Cette unité architecturale n'est constituée que d'une structure linéaire curviligne (F 1176) située le long du
talus 1011 à seulement 8,5m à l'ouest de l'UA D (fig.121). Lamorphologie de cette structure est très
proche de celle des tranchées de fondation des parois latérales de l'UA D. Il pourrait s'agir des vestiges de
l'angle sud-est d'un second bâtiment à parois déportées dont aucun autre vestige n'a pu être mis en
évidence. Le trou de poteau F 1086 est situé dans le prolongement théorique du côté est de ce bâtiment et
il pourrait, tout comme le trou de poteau F 1079 de l'UA D, marquer l'emplacement d'un accès à cet édifice.

Fig. 120 – Propositions de
restitutions de bâtiments à
parois déportées (source :
d'après Maguer 2005, Fig. 7,
p. 339).
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Entre ces deux unités architecturales, une structure linéaire (F 1075) a également étémise au jour. Elle
mesure 2,50 m de longueur pour 35 cm de largeur et 22 cm de profondeur et elle suit un axe
perpendiculaire au fossé sud de l'enclos 1. Son profil présente des parois verticales et un fond légèrement
concave et son comblement est constitué de nombreux blocs de calcaire (fig.122 et 123). Il pourrait s'agir
de l'emplacement d'une sablière basse que nous ne pouvonsmettre en lien avec aucune autre structure.
Hormis la présence de nombreux blocs, son comblement est similaire à celui des tranchées de fondation
F 1071, 1174, 1175 et 1176.

Fig. 121 – Plan et coupes
des vestiges de l'UA H.
Relevés : équipe de fouille©
Éveha ; mise au net J. Anctil &
A. Sartou © Éveha, 2014.
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net J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 123 – Vue de la tranchée de sablière basse F 1075 en fin de fouille. Cliché :
C. Gosset © Éveha, 2014.
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témoins de leur fonctionnement synchrone.

Les deux bâtiments restants présentent des plans relativement homogènes de plus petites dimensions,
assimilables à des greniers ou à de petites dépendances agricoles (poulailler, remise, etc.).

L'UA C

Cette unité architecturale prend place à proximité de l'angle sud-est de l'enclos 1, le long du talus est. Il
s'agit d'un petit bâtiment de plan carré de 5m² construit sur 4 poteaux porteurs (F 1159, 1160, 1161 et
1162). Ils présentent des formes et des profils différents. F 1159 et F 1160 sont de plan circulaire avec des
diamètres respectifs de 38 et 70 cm. F 1161 et F 1162 ont eux un plan ovale de 50 par 60 cm et 45 par
70 cm. Les profils de F 1159, 1161 et 1162 sont assez proches, avec des parois sub-verticales et un fond
plat. Les deux trous de poteau ovales présentent également des parois plus ou moins évasées en partie
haute. Le profil du trou de poteau F 1160 est quant à lui différent avec des parois concaves très évasées et
un fond concave, peu profond (fig.124).

L'UA G

Cet ensemble est situé dans l'angle nord-est de l'enclos 1, le long du talus est (F 1043). Il n'est constitué
que de 3 trous de poteau (F 1113, 1114 et 1122) mais un quatrième peut être restitué au sud-ouest afin de
former un bâtiment carré de 6,5m². Les trois structures présentent des parois concaves peu évasées et
des fonds légèrement plats atteints entre 10 et 15 cm de profondeur (fig.125). Leur comblement est
similaire et aucune trace de négatif ou de calage n'a pu être mise en évidence.

La présence de ce type de bâtiment de petites dimensions construit sur quatre poteaux porteurs est
extrêmement fréquente sur la plupart des sites d'habitat du second âge du Fer.

3.1.1.5.2 Les palissades

Trois alignements de trous de poteau pourraient être rattachés à cette seconde phase d'occupation du site.

Le premier alignement (UA M) a étémis en évidence dans l'angle nord-est de l'enclos 1. Il est constitué de 5
trous de poteau retrouvés en fouille (F 1171, 1106, 1102, 1112 et 1111) et d'un trou de poteau perçu au
diagnostic mais non retrouvé (F 558). Les trous de poteau circulairesmesurent entre 30 et 50 cm de
diamètre, ils sont tous extrêmement arasés et ils présentent un entraxe moyen de 8 m. Ces 6 structures
s'organisent selon un axe est-ouest (F 1171, 1106, 1102, 558 et 1112) qui tourne ensuite à angle droit
vers le sud jusqu'au trou de poteau F 1111 (fig.126).

Le second alignement (UA N) pourrait fonctionner avec l'UA M dont il reprend l'orientation à seulement
1,80 m au nord et à l'est. Il est constitué de quatre trous de poteau (F 1172, 1107, 1103 et 1109) qui
mesurent de 30 à 50 cm de diamètre. L'entraxe entre les structures est similaire à celui de l'UA M (environ
8 m) et leur implantation fait face à celle de cette même UA M. Aucune structure n'a été retrouvée en face
de F 558 et F 1112 mais il est possible de restituer lamême organisation avec un alignement est-ouest et
un retour vers le sud à angle droit jusqu'au trou de poteau F 1109 (fig.126).

Ces deux ensembles semblent fonctionner ensemble et ils pourraient participer à la partition de l'espace
interne de l'enclos au moyen de palissades ou de clôtures.
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Fig. 124 – Plan et coupes du bâtiment UA C. Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 125 – Plan et coupes du bâtiment UA G. Relevés : équipe de fouille
Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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(F 1043). Il est constitué de 5 trous de poteau de 33 à 65 cm de diamètre de profil variable (F 1120, 1119,
1118, 1117 et 1116) (fig.127). La fonction de cet alignement reste inconnue.

3.1.1.5.3 Analyse de l'implantation des unités architecturales

Nous ne reviendrons pas sur la présence des unités architecturales exclusivement en périphérie de l'enclos
puisque cette observation est biaisée par les phénomènes d'arasement différenciés du site décrits plus
haut.

En revanche, il est intéressant de constater que durant cette seconde phase d'occupation, l'orientation des
différents bâtiments et palissades semble tenir compte de l'orientation du fossé le plus proche (fig.208).

– L'UA G reprend l'orientation du fossé nord F 1042.

– Les UA M et N s'orientent selon les fossés nord (F 1042) et est (F 1009).

– Les UA O et C ainsi que les UA B suivent l'axe du fossé est F 1009.

– Et les UA D et H s'orientent quant à elles selon l'axe du fossé sud F 1010.

Fig. 127 – Plan et coupes de la palissade UA O.
Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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180 Le même type d'observation peut être fait au niveau de l'implantation des bâtiments dans l'enclos 2.

En revanche, l'implantation des bâtiments lors de la première phase d'occupation, ne semble suivre qu'une
seule trame dictée par les fossés sud et ouest.

3.1.1.5.4 Autres structures

Une série de quatre structures ponctuelles a livré du mobilier céramique qui peut être daté de la fin de La
Tène finale. Elles sont situées immédiatement au nord de l'entrée de l'enclos. Il s'agit de 2 fosses (F 1016 et
1018) et de 2 trous de poteau (F 1019 et 1136) (fig.128).

La fosse F 1016mesure environ 2 m de long et 1,70 m de large. Elle présente un profil à parois évasées et
à fond plat atteint à 44 cm de profondeur. La fosse F 1018 mesure quant à elle 1,30 m de long et 1,10 m de
large. Elle présente des parois évasées et un fond plat atteint à 30 cm de profondeur. Si ces deux fosses
diffèrent par leur dimensions, elles présentent en revanche un comblement similaire constitué de limons
argileux très riche enmicro-charbons de bois et en blocs de calcaire. Le mobilier assez abondant est
constitué de tessons de céramique, de restes osseux de faune et une serpette en fer (F 1016,MET-040).

Les deux trous de poteau F 1019 et 1136 présentent un plan circulaire d'environ 1 m de diamètre. En
revanche leurs profils diffèrent grandement. F 1019 est essentiellement creusé dans le tuffeau blanc et il
présente un profil à parois sub-verticales et à fond plat d'environ 55 cm de profondeur (fig.129). Le négatif
d'un poteau non équarri d'une cinquantaine de centimètres de diamètre est bien visible au centre de la
structure. F 1136 présente un surcreusement central creusé dans le tuffeau blanc. Ce surcreusement
mesure environ 30 cm de diamètre et présente des parois verticales irrégulières et un fond plat atteint à
36 cm de profondeur. Ce surcreusement est comblé par un sédiment très charbonneux et il est entouré en
partie haute par une US annulaire de 1 m de diamètre et 5 cm de profondeur qui pourrait correspondre au
calage du poteau.

Aucune relation entre ces deux trous de poteau et les deux fosses n'est avérée. De plus, l'isolement de ces
deux trous de poteau est surprenant compte tenu de leurs dimensions et de leur état de conservation. On
ignore cependant leur rôle au sein de l'établissement.

Fig. 129 – Vue du trou de
poteau F 1019 en cours de
fouille. Cliché : C. Gosset ©
Éveha, 2014.
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181Fig. 128 – Plans et coupes des fosses F 1016 et 1018 et des trous de poteau F 1019 et
1136. Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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182 3.1.2 L'enclos secondaire

3.1.2.1 Les fossés

Durant cette seconde phase d'occupation on n'observe pas de changement majeur des fossés de l'enclos 2.
L'analyse de leur comblement semble indiquer un comblement progressif avec desmatériaux provenant à
la fois de l'érosion des parois et d'apports anthropiques. Le mobilier issu de ces comblements est
relativement abondant et assez homogène (fig.130) mais sa répartition spatiale met en évidence des zones
de dépotoirs situées à proximité des bâtiments (fig.131).

3.1.2.2 Les aménagements internes

La fonction de l'enclos 2 semble être modifiée et on voit apparaître une série d'aménagements dans
l'espace interne.

3.1.2.2.1 Les bâtiments

L'UA I et le silo F 2046

Mis au jour durant la seconde phase de décapage de l'enclos 2, cet ensemble est situé le long du fossé
2001. Il est constitué de 3 trous de poteau (F 2072, 2081 et 2083), mais il est possible de restituer au
nord-ouest un quatrième trou de poteau non perçu lors de la fouille. Ces quatre structures formeraient
ainsi un rectangle de 5,80 m de long sur 3,60 m de large. Elles présentent un profil avec des parois sub-
verticales et un fond plat. Leur comblement est similaire et on note la présence au fond des trois structures
d'un petit niveau brun foncé contenant de nombreux petits charbons et des fragments de terre crue mêlés
à quelques graviers calcaires (fig.133). Le comblement supérieur est quant à lui essentiellement constitué
de limons argileux jaunes très proche de l'encaissant rendant la perception de ces structures très difficile.
Cette stratigraphie semble indiquer que suite à l'abandon du bâtiment ou à sa destruction, les poteaux ont
été arrachés et des éléments issus de la démolition se sont retrouvés piégés dans le fond des structures
avant leur comblement.

Deux petits trous de poteau pourraient être rattachés à cet ensemble. Il s'agit des structures F 2080 et
2082 qui sont situées respectivement à 1,60 m à l'ouest et à 1,68 m à l'est de l'ensemble précédemment
décrit (fig.132). Ces structures, très arasées, pourraient correspondre à l'emplacement de poteaux
marquant deux accès au bâtiment. Chacune d'elle ayant un pendant qui n'a pas pu être mis en évidence. Le
pendant du trou de poteau F 2080 pourrait ainsi se situer à l'emplacement du trou de poteau F 2078. Si l'on
restitue ces deux accès au centre des parois est et ouest, ceux ci mesureraient respectivement environ

Fig. 130 – Quantité de mobilier issu de l'enclos 2.

Fig. 131 – Répartition spatiale de l'ensemble du mobilier par type et par sondage.
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1832,30 m et 0,90 m de large. La présence de ces deux poteaux pourrait permettre de restituer l'emplacement
des parois du bâtiment UA I qui rentrerait ainsi dans le modèle des « bâtiments à parois déportées »,
modèle notamment mis en évidence par P.Maguer sur de nombreux sites de l'ouest du territoire pour le
second âge du Fer (Maguer 2002) (fig.119).

Si l'on se base sur ces données, le bâtiment UA I pourrait couvrir une surface de près de 73 m². Tout comme
pour l'UA D de l'enclos 1, la dimension des trous de poteau ne permet pas d'envisager la présence d'un
étage. Il faut plutôt envisager une toiture en pavillon soutenue par une charpente reposant sur les poteaux
centraux et le sommet des parois latérales (fig.120).

Une autre structure (F 2046) a été mise au jour à proximité du fossé F 2001, dans l'emprise du bâtiment I.
Elle mesure en surface 1,25m de diamètre et présente un profil à parois verticales et à fond légèrement
concave (fig.134). Elle n'est conservée que sur 46 cm de hauteur et son comblement est constitué d'une
alternance de niveaux charbonneux (US 2046.01 et 03) riche en céramique et en fragments de torchis
brûlés et de niveaux limono-argileux orangés issus de l'effondrement des parois (US 2046.02 et 04)
(fig.135). Le comblement supérieur correspond à des colluvionnements (US 2046.05). Le mode de
comblement se rapproche de celui des silos F 2074 et 2077. Il pourrait s'agir du fond d'une structure de
stockage bien qu'aucune trace de grains n'ait étémise en évidence dans son comblement. Le recollage
entre des tessons provenant d'US différentes indique un comblement très rapide de la structure après son
abandon.

La céramique mise au jour dans son comblement correspond à du mobilier daté de La Tène finale. Son
positionnement dans l'emprise du bâtiment UA I pourrait indiquer un fonctionnement synchrone.

Cette association d'un bâtiment à parois déportées avec une structure de stockage a également pu être
mise en évidence au niveau du bâtiment J.

L'UA J et les silos F 2074 et 2077

Également mise au jour durant la seconde phase de décapage, cette unité architecturale prend place le long
du fossé F 2001, immédiatement au sud de l'UA I qu'elle recoupe partiellement.

Son plan est très similaire à celui de l'UA I. La partie centrale devait être constituée à l'origine de quatre gros
trous de poteau dont seuls trois individus ont pu être mis en évidence (F 2071, 2075 et 2078). Ilsmesurent
enmoyenne 2 m de diamètre et ils présentent un profil similaire avec des parois irrégulières plus ou moins
évasées et un fond plat qui est atteint enmoyenne 80 cm sous la surface de décapage. Des traces de
négatif de poteaux sont clairement visibles dans leur comblement. Ils correspondent à des poteaux non
équarris de 30 cm de diamètre enmoyenne.

Le plan de ce bâtiment est complété par deux trous de poteau (F 2084 et 2089) situés à l'est et à l'ouest de
cet ensemble à respectivement 1,60 m et 1,62 m. De plus petites dimensions, ils sont fondés sur 20 à
30 cm (fig.136). Ils pourraient marquer l'emplacement de deux accès au bâtiment tout comme dans le cas
de l'UA I. Leurs pendants n'ont pas été retrouvésmais il est possible de restituer leurs emplacements
respectifs. Ilsménageraient ainsi à l'ouest une ouverture de 2,70 m et de 1,50 m à l'est. Ces poteaux
pourraient marquer l'emplacement des parois latérales, les quatre gros poteaux centraux supportant le
poids de la charpente. La surface ainsi couverte pourrait avoisiner les 100 m².

Du mobilier céramique attribué à La Tène D2b ou au début du Ier s. ap. J.-C. a été recueilli dans le
comblement de la structure F 2084. De même, le mobilier issu du comblement de la structure F 2078, peut
être daté de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.

Lamorphologie des structures de ce bâtiment et notamment celle des poteaux centraux permet
d'envisager les deux hypothèses de restitution des élévations proposées par PatrickMaguer (Maguer 2005,
fig 7, p. 339). La première hypothèse consiste en la présence d'un étage soutenu par les quatre poteaux
centraux, les espaces périphériques étant alors couverts par une toiture reposant sur le sommet des parois
latérales et sur l'élévation centrale. La deuxième hypothèse concerne la présence d'une toiture en pavillon
soutenue par une charpente reposant sur les quatre poteaux centraux et le sommet des parois latérales
(fig.120).
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184 Fig. 132 – Plan et coupes du bâtiment UA I. Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J.
Anctil, É. Sarrazin & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 133 – Vue de la coupe
du trou de poteau F 2083.
On aperçoit au fond de la
structure le niveau contenant
des éléments de démolition
du bâtiment UA I. Cliché : É.
Sarrazin © Éveha, 2014.

Fig. 134 – Plan et coupes
du silo F 2046. Relevé :
équipe de fouille Éveha ; mise
au net : J. Anctil, É. Sarrazin &
A. Sartou © Éveha 2014.
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Fig. 135 – Vue de la coupe
du silo F 2046. Cliché : É.
Sarrazin © Éveha 2014.

Deux structures ponctuelles (F 2074 et 2077) ont également été mises en évidence à proximité immédiate
de ce bâtiment. La structure F 2074 recoupe partiellement le trou de poteau F 2075 du bâtiment UA J. Leur
plan est légèrement ovale et mesure respectivement 1,43 m de long et 1,20 m de large pour F 2074 et
1,47 m de long et 1,36m de large pour F 2077. Elles sont encore conservées sur près de 1 m de profondeur
et présentent toutes les deux des fonds relativement plats et des parois en S légèrement en sape sur une
trentaine de centimètres en partie basse (fig.137). La partie supérieure des parois est plus ou moins évasée
suite à des phénomènes d'érosion et d'effondrement des parois.

Le comblement des deux structures diffère légèrement. Elles présentent toutes les deux une alternance de
niveaux limono-argileux orangés et de niveaux très charbonneux contenant de nombreux fragments de
torchis brûlés ainsi que des blocs de calcaire rubéfiés.

La structure F 2074 contient des niveaux plusmassifs et notamment un épais niveau incluant de très
nombreux blocs calcaires plus ou moins rubéfiés (US 2074.02) qui semblent provenir du nord-ouest de la
structure. Cette couche génère un fort pendage vers le sud-est pour les niveaux suivants et notamment
pour l'US 2074.03. Ce dernier niveau contient des fragments de torchis associés à de nombreux charbons
de bois (fig.138). Ils pourraient provenir de la destruction par le feu du bâtiment enmatériaux périssables
sus-jacent.

La structure F 2077 présente quant à elle, un litage plus important des couches sans angle de rejet
privilégié. Ces niveaux ont livré de nombreux tessons, attribués à La Tène D, associés à des fragments de
torchis brûlés et à de nombreux charbons (fig.139).
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187Fig. 136 – Plan et coupes du bâtiment UA J. Relevés : équipe de fouille Éveha ;
mise au net : J. Anctil, É. Sarrazin & A. Sartou © Éveha, 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

188 Si l'on tient compte de ces éléments de datation et de la position de ces deux structures par rapport au
bâtiment UA J, il est possible d'envisager le fait que ce bâtiment ait abrité deux silos dans samoitié sud. Les
fragments de torchis brûlésmis au jour pourraient provenir de la destruction par le feu de ce bâtiment à la
fin de La Tène finale.

Fig. 137 – Plan et coupes des silos F 2074 et 2077. Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil, É. Sarrazin & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 138 – Vue de la coupe
du silo F 2074 et du trou de
poteau F 2075. Cliché : C.
Caujolle-Bert © Éveha, 2014.

Fig. 139 – Vue de la coupe
du silo F 2077. Cliché : C.
Caujolle-Bert © Éveha, 2014.
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190 Les deux bâtiments partagent le même plan et le même emplacement. Il est par conséquent fort probable
que le bâtiment UA J soit une réfection du bâtiment UA I et que cette réfection ait lieu dans le courant de La
Tène finale.

La fonction de ces deux édifices est difficile à caractériser :

– De par leurs dimensions, il pourrait s'agir de structures d'habitat ou de structuresmixtes alliant une
partie dévolue à l'habitat et une autre dédiée au stockage. De plus, l'absence de structures liées à l'habitat
comme les foyers est contrebalancée par une forte concentration de mobilier céramique dans le fossé F
2001 à proximité des bâtiments (fig.143). Ce mobilier est constitué de vaisselle culinaire et de vases de
stockage datés de La Tène D2b.

– Les dimensions importantes des ouvertures pourraient également répondre à des besoins spécifiques
comme le passage de bétail ou d'équipement imposant et la fonction d'étable ou de remise n'est pas à
exclure.

L'UA E

Ce bâtiment est situé à proximité de l'angle nord-est de l'enclos 2, le long du fossé F 2042. Il est constitué
de quatre trous de poteau (F 2040, 2041, 2087 et 2088) formant un plan carré de 6m². Les trous de poteau
mesurent enmoyenne 80 cm de diamètre et ils présentent des profils identiques à parois peu évasées et à
fond plat de 30 à 35 cm de profondeur avec des comblements très similaires. Aucune trace de négatif de
poteau ou de calage n'a pu être mis en évidence (fig.140 et 141).

Lamorphologie et les dimensions restreintes de ce bâtiment ne vont pas dans le sens de l'hypothèse de
structure d'habitat. Ces bâtiments sont très fréquemment interprétés comme des greniers surélevésmais
ils pourraient également correspondre à de petites annexes agricoles (stockage des outils, poulailler, etc.).

Fig. 141 – Vue du bâtiment
UA E en cours de fouille.
Cliché : C. Caujolle-Bert ©
Éveha, 2014.
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au net : J. Anctil & É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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La fosse F 2031

Mise au jour dans l'angle nord-est de l'enclos 2, cette fosse grossièrement octogonale de 1,54 m de long
par 1,20 m de large est relativement arasée comme la plupart des structures de cette zone et n'est
conservée que sur une profondeur de 16 cm. Le creusement présente des parois sub-verticales et un fond
plat (fig.142).

Son comblement inférieur, un sédiment limono-argileux marbré gris-brun foncé (US 2031.01 =
US 2031.03), est assez riche enmobilier. Les fragments d'une amphore vinaire de type Dressel 1A sont
associés à un catillus en grès de meule à bras disposé à plat au centre de la fosse juste au-dessus d'un
galet de quartzite ayant servi de boucharde. Les élémentsmobiliers indiquent un comblement de cette
fosse entre La Tène D2b et le début du Ier s. ap. J.-C.

L'abondance de mobilier, la position de lameule et son état de conservation suggèrent un dépôt
intentionnel, peut-être lié à des pratiques rituelles. Ce type de dépôt est déjà connu dans plusieurs autres
contextes.

Une meule complète a été découverte dans le sanctuaire d'Acy-Romance (08) en dépôt au fond d'un silo
(Lambot 2007).

Les meules sont parfois déposées en plusieurs exemplaires au fond de fosses ou de puits rituels dans des
lieux de cultes de la fin de l'âge du Fer, comme au Mormont (Suisse) où des meules ont été découvertes au
fond d'une fosse ou d'un probable puits à offrandes (Pignat 2009).

Plusieurs meules parmi un amas de restes variés ont également été mises au jour dans une grande fosse
sur le site aristocratique des Natteries au Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire) (Maguer 2000).

Les dépôts associant meules et amphores sont généralement considérés comme liés au rituel de banquet,
mais ils se composent le plus souvent aussi de nombreux ossements animaux, ce qui n'est pas le cas ici.

Ces banquets se déroulent généralement dans des lieux dédiés, toutefois, on en retrouve parfois la trace en
contexte domestique, dans des fossés d'enclos ou des fosses de sites d'habitat, comme dans l'enclos
fossoyé de La Grange-aux-Moines à Braine (02) (Malrain et al. 2007 ; Auxiette et al. 2000) ou celui de la ZAC
du Bois de Givray à Trouy (18) (Gomez, Milcent 2003). Plusieurs puits à offrandes contenant amphores,
meules, faune et vaisselle céramique ou métallique ont également été découverts à Bruyères-sur-Oise
(95), interprétés là aussi comme les restes d'un repas collectif (Toupet 2005).

Il semble que des pratiques cultuelles ont pu prendre place aussi dans des contextes d'habitat, en
particulier des rites de consommation collective (Poux 2000). Cela confère à ces enclos une véritable
dimension symbolique et spirituelle, qui n'est donc pas l'exclusivité des seuls sanctuaires.

3.1.3 Analyse de la répartition du mobilier sur le site durant la phase B

Le mobilier attribuable à la phase B de l'occupation est beaucoup moins important que celui attribuable à la
phase A (fig.143). Cette différence d'abondance est particulièrement criante lorsque l'on compare le
mobilier issu des fossés de l'enclos principal entre ces deux phases.

Ces différences se retrouvent également au niveau de la répartition du mobilier. Dans l'enclos 1, les deux
zones de rejet privilégiées durant la phase A au nord et au sud disparaissent au profit d'une petite zone du
fossé ouest de l'enclos au nord du sondage Sd 179. En revanche, la zone de rejet au niveau du fossé est de
part et d'autre de l'entrée demeure dans des proportions sensiblement égales.

Cependant, l'enclos 2 qui n'a livré que très peu de mobilier durant la première phase voit apparaître de
nouvelles zones de concentration de mobilier dans ces fossés. C'est notamment le cas dans la moitié nord
du fossé ouest F 2001 et au niveau de l'angle nord-ouest de l'enclos. Ces zones correspondent à des zones
de rejet à proximité immédiate des bâtiments UA I et J. Ces mêmes bâtiments ainsi que les silos qu'ils
abritent ont également livré un abondant mobilier notamment céramique. La fosse F 2031 a également
livré du mobilier relativement abondant.
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Fig. 142 – La fosse F 2031 : plan, coupe et clichés lors des différentes phases de fouille. Relevés
et clichés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & É. Sarrazin © Éveha, 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

194

La présence de deux dépôts remarquables est à noter. Le premier se situe dans le fossé nord de l'enclos 1 à
proximité de l'angle nord-est. Il s'agit du dépôt d'une tête coupée qui semble associée à deux crânes de
bœuf. L'attribution chronologique de ce dépôt est délicate compte tenu de sa position à l'interface entre les
deux phases de comblement des fossés de l'enclos 1.

Le second dépôt est quant à lui situé dans la fosse F 2031 et il associe le catillus d'une meule en grès aux
fragments d'une amphore vinaire de type Dressel 1A ainsi qu'à une boucharde. Ce dépôt est quant à lui
assez bien calé chronologiquement entre La Tène D2b et le début du Ier s. ap. J.-C.

3.1.4 Analyse fonctionnelle de l'espace

L'ensemble des données recueillies permet de proposer une attribution fonctionnelle aux différents
espaces (fig.205).

Il semblerait notamment que l'enclos 1 conserve un rôle central probablement lié à des fonctions d'habitat.
Le caractère ostentatoire de cet enclos demeure avec la présence d'un nouveau porche et l'organisation des
différents bâtiments en fonction de l'axe des fossés d'enclos. En revanche, il semble que le soin apporté
durant la première phase aux fossés et aux talus ne revête plus la même importance puisque le récurage
des fossés semble assez limité et certains indices laissent penser que l'emprise du talus est réduite par
endroits (c'est notamment le cas au niveau du bâtiment UA D dont la paroi sud s'implante à l'emplacement
des limites intérieures du talus sud).

Dans l'enclos 2, on assiste à la mise en place de plusieurs bâtiments répartis en périphérie le long des
fossés. Aucun élément n'indique une activité particulière mais la présence des bâtiments UA I et J pourrait
indiquer celle de structures d'habitat ou de stockage et le petit bâtiment UA E pourrait également être en
lien avec des activités de stockage qui indiqueraient la présence d'activités secondaires dans cet espace.

Le devenir de l'espace situé entre les deux enclos est extrêmement difficile à définir faute de vestiges. Ce
qui est certain c'est que cet espace n'est plus limité au sud par le fossé F 3038 qui est comblé à l'issue de la
phase précédente.

Aucune trace d'activité particulière ne semble ressortir de l'étude du mobilier et des différentes structures.
Les activités agro-pastorales perdurent certainement comme l'indique la découverte d'une lame de faux
(MET-002) dans le sondage Sd 104 et d'une curette (MET-008) dans le sondage Sd 102 de l'enclos 1. La
grosse activité métallurgique semble disparaître et la présence de scories dans les niveaux de comblement
de la phase B est anecdotique.

Fig. 143 – Comparaison des quantités de mobilier mis au jour dans l'enclos 1 durant les
phases A et B.
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L'occupation de la phase B semble abandonnée à la fin de La Tène D2b ou au début de la période
augustéenne. Les fossés des deux enclos se comblent progressivement et ils ne seront pas récurés par la
suite. Au niveau de l'enclos 1, on observe des traces d'effondrement du talus dans le fossé. Cette phase
d'effondrement est suivie d'une phase de colluvionnement qui a pu se poursuivre durant les phases
postérieures. Au début de l'opération, une légère dépressionmarquait encore par endroits l'emplacement
des fossés (fig.144). Dans l'enclos 2, le comblement amorcé durant la phase B avec l'apport de rejets de
mobilier semble se poursuivre durant la phase C.

À partir de la première moitié du I er s. ap. J.-C., on assiste à un basculement de l'occupation de l'enclos 1, qui
semble abandonné, à l'enclos 2 où se développe une série d'aménagements (fig.145).

4.1 Les bâtiments

4.1.1 L'UA A

Ce bâtiment se situe à l'intérieur de l'enclos 2, à 1,70 m du fossé ouest (F 2001) (fig.146 et 147) dont il
reprend l'orientation. Il présente un plan rectangulaire de 8 m de long sur 6,80 m de large et couvre une
superficie d'environ 55m2. L'intérieur est subdivisé en trois espaces. Unmur de refend d'axe nord-sud
(MR 2056, 2060 et 2061) divise le bâtiment dans sa largeur, il délimite à l'est un espace (pièce I) de 5,40 m
de long sur 4 m de large et à l'ouest un avant-corps de 1,50 m de large. Cet espace est lui-même divisé en
deux espaces de taille et de forme différentes (pièces II et III) par un second mur de refend ouest-est
(MR 2063). La pièce II située dans l'angle sud-est est rectangulaire et mesure 3,80 m de long sur 1,50 m de
large. La pièce III dans l'angle nord-est du bâtiment est de plan carré et mesure 1,5m de côté (fig.146).

De ce bâtiment ne subsistent que les fondations des murs, très arasées, constituées de blocs calcaires et
de rognons de silex de différentes tailles. L'ensemble des murs est fondé dans une tranchée aveugle à fond
plat d'environ 70 cm de large à l'exception des murs MR 2055 et 2056 qui sont ancrés plus profondément
dans une tranchée aveugle à fond concave (fig.148). On observe la présence de blocs calcaires et de
rognons de silex de grande taille en fond de tranchée alors que les comblements supérieurs présentent
davantage de blocs calcaires de petite taille. Aucune relation n'a pu être observée entre les différentes
fondations de murs et il est probable que les tranchées aient été creusées et comblées en une seule phase.

Les accès et par conséquent les sens de circulation sont difficiles à appréhender en raison du fort
arasement des vestiges. Cependant on observe deux interruptions assez nettes des fondations. La
première se situe à l'angle sud-ouest de la pièce I dans le mur MR 2055 et mesure 1,40 m de large. La
seconde, de 0,90 m de large, interrompt le mur MR 2059 dans l'angle nord-est de la pièce II. Toutefois l'état
de conservation du bâtiment ne permet pas d'affirmer si ces lacunes correspondent à des accès.

Deux alignements de blocs calcaires (F 2065 et 2066) situés dans l'axe du mur nord du bâtiment et partant
de l'angle nord-est pourraient correspondre à deux sillons de labour ayant dispersé une partie des blocs
des murs du bâtiment UA A.

Le fort arasement des vestiges, l'absence d'indices concernant la présence de poteaux porteurs ainsi que
l'absence de mobilier architectural ne permettent pas d'identifier le mode de construction de ce bâtiment,
mais l'hypothèse d'une élévation en matériaux légers montée sur solins est privilégiée compte tenu de la
faible largeur des fondations. Concernant le mode de couverture, on peut envisager soit une couverture en
matériaux périssables, soit une couverture en tuiles (fig.149). En effet de nombreux fragments de tegulae et
d'imbrice ont été mis au jour dans la mare F 2044 située à proximité qui a pu être comblée avec des
éléments issus de la démolition de ce bâtiment.

Le plan du bâtiment répond à un tracé régulateur mis en évidence par V. Brunet-Gaston et C. Gaston sur de
nombreux bâtiments de plan similaire (Brunet-Gaston, Gaston 2004, p. 77-88). Le bâtiment s'inscrit dans
un rectangle proche du carré et le report de la demi diagonale correspond à l'emplacement du mur de
refend nord-sud délimitant la pièce I de l'avant-corps (fig.150).



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

196 Ce bâtiment correspond aux exemples de plans dits des « granges normalisées » de Gaule romaine cités
par C. Gaston (Gaston 2008, p. 253-266). Cependant, celui-ci diffère légèrement par la distribution des
pièces dans l'avant-corps et par son emprise au sol beaucoup plus restreinte (fig.151). En effet, l'avant-
corps n'est divisé qu'en deux espaces, une pièce carrée au nord et une autre rectangulaire au sud. Les
exemples donnés par C. Gaston présentent pour la plupart un avant-corps composé de deux pièces de part
et d'autre d'un porche.

Les bâtiments qui se rapprochent le plus de celui découvert à Marigny-Marmande (37) par leurs
dimensions sont ceux deMageroy en Belgique (9,5 x 9,5m) et le bâtiment dans la cour de l'insula 7 de
« Derrière la Tour » à Avenches en Suisse (10 x 8 m).

La fonction de ce bâtiment demeure inconnue, aucun niveau de sol n'est conservé. Néanmoins la notion de
grange « plurifonctionnelle » a été avancée par C. Gaston (Gaston 2008). Ce type d'édifice aurait pu servir
de grange à fourrage ou de grenier à céréales. Il peut également abriter des activités liées à l'exploitation du
fer ou à la boucherie mais aucun élément probant n'a étémis en évidence à proximité du bâtiment. Le
mobilier céramique découvert à proximité, dans le fossé F 2001, correspond essentiellement à des vases
de stockage et le bâtiment pourrait correspondre à une dépendance vouée au stockage et liée à un
établissement plus vaste non perçu sur le site. En effet, ce type d'édifice est fréquemment retrouvé en lien
avec les pars rustica de villae (Gaston 2008 ; Ferdière, Gandini, Nouvel et Collart 2010).

Nous ne disposons d'aucun élément de datation lié à ce bâtiment mais nous sommes peut être ici dans le
même cas de figure qu'en Picardie, où les constructionsmassives n'apparaissent qu'assez tardivement,
vers le IIe s. ap. J.-C. La romanisation des campagnes s'exprimant progressivement par l'adoption dans un
premier temps de matériaux de construction en dur pour les soubassements (Collart 1996).

4.1.2 Le mur isolé MR 2047

Cet aménagement est situé dans l'axe du mur sud du bâtiment A environ 30 m à l'est. Il n'est conservé que
sur une longueur de 1,40 m. Lamaçonnerie mesure 0,53 m de large (fig.152). Seule la première assise de
blocs (US 2047.01) est conservée, elle prend place dans une petite tranchée aveugle creusée dans le
substrat argileux. L'assise est composée de blocs calcaires de dimensions variées (de 5 à 25 cm environ)
liés par un sédiment argileux brun clair orangé stérile. Aucun élément à proximité ne semble être en lien
avec ce muret. Sonmode de construction est assez proche de celui des solins du bâtiment A. Un
fonctionnement synchrone n'est pas exclu.

4.1.3 F 2067, une fosse atelier

La structure (F 2067) est située à proximité immédiate du bâtiment UA A, à seulement 1,50 m de son angle
nord-est. Cette structure excavée, orientée nord-nord-ouest – sud-sud-est, mesure 2,20 m de long sur
1,50 m de large. Elle est conservée sur 0,40 m de profondeur et présente un aménagement de moellons
calcaires lié à un sédiment sablo-argileux orangé conservé sur une assise (0,10 m) (fig.155). Ce parement
est conservé sur la totalité de la paroi sud (1,20 m), et plus partiellement au sud des parois est (0,84 m) et
ouest (0,40 m). La fosse présente un fond plat creusé dans les argiles orangées (fig.153 et 154). Un petit
niveau d'occupation a pu être dégagé (US 2067.03), il a livré du mobilier céramique daté de la première
moitié du Ier s. ap. J.-C. ainsi que deux pesons en calcaire et une fusaïole en céramique. Une fibule en alliage
cuivreux (MET-090) a également été retrouvée dans ce niveau d'occupation. Des charbons de bois
provenant de cette US ont pu être datés entre 166 av. et 25 ap. J.-C. (code laboratoire : Lyon-10264 (GrA)).

Aucun trou de poteau n'a été découvert, dans ou à proximité de la fosse. La couverture de cette fosse peut
être envisagée soit avec un appentis, soit avec une toiture reposant directement sur le sol autour de la
structure.

La fonction de cette fosse ne peut être déterminée avec certitude, cependant la présence de deux pesons
et d'une fusaïole dans les niveaux de fonctionnement de la structure pourrait laisser envisager une fonction
artisanale liée au travail textile (tissage). Il faut toutefois rester prudent car la présence de ce type de
mobilier ne suffit pas à affirmer que cette structure ait abrité l'atelier d'un tisserand, mais l'absence de
trous de poteau ne peut pas non plus exclure la présence d'un métier à tisser vertical (Nice, 1994, p.40-43).



LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE

197Fig. 144 – Profils transversaux du terrain au début de l'opération. Topographie : M. Vantomme ;
mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 145 – Plan des structures attribuées à la phase C.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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200Fig. 146 – Plan général du bâtiment UA A. Relevé : équipe de fouille Éveha ; mise
au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 147 – Vue générale du
bâtiment UA A. Cliché : A.
Pezennec © Éveha, 2014.

Fig. 148 – Coupe des
fondations du bâtiment UA A
au niveau du sondage Sd
342. Cliché : A. Pezennec ©
Éveha, 2014.
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Fig. 149 – Propositions de
restitution du bâtiment UA A.
Mise au net : A. Sartou ©
Éveha, 2014.

Fig. 150 – Tracé régulateur
du bâtiment UA A. Mise au
net : C. Caujolle-Bert © Éveha,
2014.
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type. Mise au net : C. Caujolle-Bert © Éveha, 2014.
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fouille Éveha ; mise au net : É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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Fig. 153 – Plan et coupe de
la fosse atelier F 2067.
Relevé : équipe de fouille
Éveha ; mise au net : C.
Caujolle-Bert © Éveha, 2014.

Fig. 154 – Vue de la fosse
atelier en cours de fouille.
Cliché : N. Fourn © Éveha,
2014.
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Une fosse similaire, considérée comme une « fosse atelier », a étémise au jour sur le site des « Ignoles » à
La Crèche (79). Elle mesure 2 m de long sur 1,20 m de large et est datée des années 60-80 ap JC. Elle
présente également un parement des parois à l'aide de blocs calcaires assisés sur toute la hauteur de la
fosse (fig.156). La fonction de cette structure n'est pas définie par l'auteur mais il signale la présence à
proximité de nombreux rejets liés à une activité de forge (Brunie 2007, p. 52).

On peut citer également, un petit fond de cabane rectangulaire de 2,40 m par 1,70 m conservé sur 0,40 m,
sur le site du Radray à Gellainville (28) daté de la fin du Ier siècle à la fin du IVe siècle après J.-C., qui pourrait
être lié à un artisanat, un trou de poteau étant creusé en son fond près de l'une des parois (Delhoofs et al.
2010, p. 190-191, fig. 40).

Le site du Bois de l'HommeMort à Saint-Pathus (77) a révélé, parmi les éléments du IIe-Ve siècle après J.-C.,
la présence d'une structure excavée quadrangulaire de 1,6m x 1,4 m à parements de pierres encastrés
dans les parois d'argile. Elle n'a pas été identifiée clairement comme un cellier car elle fonctionne
conjointement avec d'autres fosses en lien avec une mare. Une fonction de structure de séchage, fumage
ou maltage a été envisagée du fait de la présence de quelques éléments rubéfiés dans l'un des
comblements (Desrayaud 2011, p. 349, fig. 27).

Fig. 155 – Détail du
parement interne. Cliché : N.
Fourn © Éveha, 2014.
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Fig. 156 – Comparaison de la fosse F 2067 avec la fosse F 11 du site des « Ignoles » à La Crèche (79). Cliché :
N. Fourn ; mise au net : C. Caujolle-Bert © Éveha, 2014 ; d'après Brunie 2007, p.52.
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Le puits F 2048 se situe dans la partie nord de l'enclos 2 à 3,70 m au sud du fossé nord (F 2042). Il a été
fouillémécaniquement jusqu'à 6,40 m de profondeur sans que son fond ne soit atteint. Il est creusé dans
des limons argileux brun orangé compacts (US 07) sur 2,30 m de profondeur puis dans le substrat calcaire
(US 08) sur au moins 3,70 m (fig.157).

L'analyse de la coupe stratigraphique permet de restituer les différentes phases de construction. Une
grande fosse tronconique de 3,50 m de large est tout d'abord creusée jusqu'au sommet du substrat
calcaire (fig.158). La trémie est ensuite creusée à travers les bancs calcaires jusqu'à la nappe phréatique
dont la profondeur n'a pu être appréhendée pour des raisons techniques. Des encoches (fig.159)
permettant aux ouvriers de remonter sont visibles dans la paroi sud de la trémie qui atteint par endroit
1,70 m de diamètre. Une fois le conduit creusé, un conduit maçonné est construit à l'aide de blocs calcaires
assisés (fig.158 et 160). En parallèle, l'espace situé derrière le parement est comblé avec desmatériaux qui
semblent issus du creusement initial de la fosse tronconique. Au niveau de son ouverture dans le calcaire,
le conduit mesure 1,20 m de diamètre mais la partie maçonnée se ressert progressivement pour atteindre
1 m de diamètre 2,30 m plus haut. Quelques tessons d'amphores et de céramique ont été découverts dans
le comblement de la fosse d'implantation. Ils permettent de dater la construction du puits du premier quart
du Ier s. ap. J.-C. Une monnaie a également été retrouvée dans ce comblement, il s'agit d'un As à l'autel de
Lyon frappé entre 8 et 14 ap. J.-C. (cf infra l’étude numismatique).

On ignore l'aspect de lamargelle au-dessus du niveau du sol mais il est fort probable que celle-ci ait été
maçonnée également.

Après son abandon, le puits est comblé. Seuls les niveaux supérieurs de ce comblement ont été fouillés. Ils
correspondent essentiellement à des apportsmassifs de gros blocs calcaires associés à une matrice
limono-argileuse stérile. Ces comblements indiquent une volonté de combler rapidement cette structure.
Les niveaux de fonctionnement du puits n'ayant pas été atteints, il n'est pas possible de préciser la date
d'abandon de ce puits.

Le niveau de la nappe phréatique se trouve actuellement à 30 m sous la surface. En outre, un puits
moderne associé à la ferme du Toucheau, à 500 m au nord-est du site, atteint la nappe à 25m de
profondeur. Il est donc probable que ce puits ait été excavé très profondément et seule l'utilisation d'une
structure adaptée aurait permis d'atteindre le fond de la structure, ce qui n'a pas pu être mis enœuvre pour
des raisons techniques5.

4.3 Les mares F 2008 et 2012

F 2008 est située dans l'enclos 2, en partie sous la berme sud-est. Elle s'ouvre sous un niveau de colluvions
(US 10) surmonté par la terre végétale (US 03). Son plan est irrégulier et mesure 3,30 m de large. Elle
présente des parois très évasées et un fond en cuvette irrégulière qui est atteint à environ 38 cm de
profondeur (fig.161).

Le fond est tapissé par un niveau très hydromorphe constitué de sables argileux gris bleutés foncés
contenant de nombreuses inclusions de manganèse (US 2008.02) ainsi que quelques blocs calcairesmêlés
à des fragments de céramiques (US 2008.01). Ce niveau est surmonté d'un sable gris clair contenant
également des inclusions de manganèse (US 2008.03). La structure est ensuite scellée par un autre niveau
de sable argileux gris bleuté (US 2008.04).

La dépression F 2012 est située immédiatement au nord-est de F 2008. Elle se poursuit également sous la
berme sud-est. Ses dimensions sont beaucoup plus importantes que F2008 (10,10 m de large et au moins
25m de long). Elle présente également des parois très évasées et un fond légèrement concave. Sa
profondeur maximale n'excède pas 47 cm (fig.162). Le fond est comblé d'une argile sableuse gris foncé
légèrement bleutée, d'aspect hydromorphe, contenant de nombreux blocs calcaires et fragments de TCA
(US 2012.01et US 313.02). La dépression est ensuite scellée par une nappe de sable beige clair contenant
de nombreuses inclusions de manganèse (US 2012.02 ou US 313.01). Un fossé de 5,50 m de long (F 2091),
orienté nord-sud, semble venir se jeter dans cette structure.

Les éléments céramiques récoltés dans ces deux structures indiquent un comblement des dépressions
dans le courant du Ier siècle après J.-C.

5 Le Bureau d'Études Éveha dispose
d'une structure spécifique pour la
fouille de puits, mais la découverte
du puits F 2048 une semaine avant
la fin de la fouille n'a pas permis de
la déployer sur le site à temps. En
effet celle-ci était déjà utilisée pour
la fouille d'un puits sur un autre
chantier.
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Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 158 – Vue du puits F
2048 en cours de fouille. On
aperçoit très bien le conduit
maçonné et la fosse
d'implantation. Cliché : A.
Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 159 – Vue des
encoches pratiquées dans la
paroi sud de la trémie. Cliché :
A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 160 – Vue de
l'embouchure du conduit
maçonné. Cliché : N. Fourn ©
Éveha, 2014.

Fig. 161 – Coupe de la
dépression F 2008. Relevé et
clichés : équipe de fouille
Éveha ; mise au net : É.
Sarrazin © Éveha, 2014.
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La fonction de ces dépressions anthropiques plurimétriques n'est pas bien définie mais la présence de
niveaux hydromorphes (sédiment argileux bleu-gris bariolés, très bioturbés) dans chacune d'elle semble
indiquer que de l'eau a stagné dans ces structures. De plus, la présence de la structure linéaire F 2091 en
lien avec F 2012 pourrait indiquer une volonté de drainer les eaux vers cette dépression. Ce phénomène a
également été retrouvé sur le site pour deux autres ensembles datés des IIe et IIIe s. ap. J.-C. (dépression
F 2044 associée au fossé F 2090 et dépression F 2038 associée au fossé F 2039).

4.4 Autres structures

4.4.1 Le trou de poteau isolé F 2076

La structure F 2076 est un petit trou de poteau circulaire de 0,28 m de diamètre à parois sub-verticales et
fond en cuvette de 0,18 m de profondeur situé 15m à l'est du puits F 2048 (fig.163). Il est comblé par un
sédiment argilo-sableux gris foncé très riche en charbons (US 2076.01) qui a livré un tesson de céramique
pouvant être daté des Ier et IIe s. ap. J.-C.

Aucun autre trou de poteau n'a étémis au jour dans ce secteur. Cet isolement peut être dû à l'arasement du
site qui a pu entraîner la disparition de structures fonctionnant avec F 2076.Mais il pourrait également
s'agir d'une structure agricole ne nécessitant qu'un seul poteau, pour retenir un animal attaché par une
corde par exemple (Issenmann 2008, p. 44-46).

Fig. 162 – Coupe de la dépression F 2012. Relevé et clichés : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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4.4.2 La fosse F 2045

Cette petite fosse est implantée dans l'angle nord-ouest de l'enclos 2, à une douzaine de mètres des fossés
F 2001 et 2042. De forme circulaire, elle mesure 1,20 m de diamètre et présente un profil en cuvette peu
profond (18 cm) (fig.164). Le fond de la structure est tapissé d'argiles gris clair marbrée de jaune similaire
au comblement hydromorphe des grandes dépressions. Le reste de la structure est comblé par un
sédiment très organique contenant de nombreux charbons ainsi que de nombreux tessons de céramique
et des esquilles osseuses qui présentent des traces de passage au feu. Ce niveau correspond très
vraisemblablement à une vidange de foyer dont aucune trace n'a été décelée à proximité.

Le mobilier mis au jour est daté du premier quart du Ier s. ap. J.-C.

Fig. 163 – Le trou de poteau isolé F 2076 : cliché, plan et coupe. Relevés et cliché : équipe de
fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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mise au net : J. Anctil & É. Sarrazin © Éveha, 2014.

4.4.3 Le fossé isolé F 2035

Ce petit tronçon de fossé a étémis au jour au centre de l'enclos 2. Il mesure 8,40 m de long et 0,70 m de
large et présente un profil en U peu profond (0,20 m enmoyenne) (fig.165).

Il suit lamême orientation que le bâtiment UA A et pourrait être rattaché à cette phase d'occupation bien
qu'aucun vestige mobilier ne permette de l'affirmer.
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Fig. 165 – Le fossé F 2035 et les fosses indéterminées F 2036, 2092 et 2093. Relevés et clichés : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil et É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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Ces deux fosses sont situées quelquesmètres à l'est du fossé F 2001, au sud du bâtiment UA A.

F 2053 est une fosse sub-circulaire d'environ 1,30 m de diamètre, aux parois verticales et à fond plat, d'une
profondeur maximale de 0,40 m (fig.166). Elle est comblée par une argile sableuse grise assez foncée
marbrée de brunmêlée à quelques inclusions de charbons (US 2053.01), surmontée d'un niveau plus
sableux gris clair marbré d'argile orangée (US 2053.02).

La fosse F 2054 est de plan plus ovoïde, d'1 m de long et 0,90 m de large pour 0,42 m de profondeur. Ses
parois sont sub-verticales à verticales et son fond est plat (fig.166). Le comblement principal se compose
d'un sable argileux gris foncé marbré de brun orangé, d'aspect hétérogène, mêlé à quelques inclusions de
charbons (US 2054.01). Il est surmonté d'un niveau argilo-sableux orangé marbré de gris, présentant un
pendage vers le sud (US 2054.02).

La régularité du profil de ces deux fosses pourrait indiquer une fonction particulière qui n'a pas pu être
déterminée en raison de l'absence de mobilier.

Leur morphologie très proche suggère leur simultanéité. Elles pourraient également fonctionner de façon
synchrone avec le bâtiment UA A situé à proximité.

4.5 Caractérisation de l'occupation au cours du Ier s. ap. J.-C.

L'absence de structures datées du Ier s. ap. J.-C. au sein de l'enclos 1 semble indiquer un repli de l'occupation
dans l'enceinte de l'enclos 2 dont les fossés doivent être en grande partie comblés. Cependant, les
structures de cette époque semblent toujours tenir compte de la présence des fossés. On remarque,
comme pour la phase B, une concentration des vestiges en périphérie de l'enclos. Or dans le cas de l'enclos
2, la présence d'un talus est exclue et l'on ne peut pas envisager les mêmes phénomènes de conservation
différenciée que ceux de l'enclos 1. Il est donc fort probable que l'ensemble des structures découvertes
dans l'enclos 2 ait subi relativement le même niveau d'arasement.

Le mobilier céramique mis au jour durant cette phase évoque un contexte d'habitat. Les vases de stockage
sont relativement abondants (dolia et amphore vinaire en provenance d'Italie). Cette abondance relative des
vases de stockage est assez fréquente sur les sites de consommation régionaux. C'est notamment le cas
sur le site de la Croix de Berre à Sainte-Catherine-de-Fierbois (37) (Mauduit 2013).

Les vestiges rattachés à cette phase d'occupation semblent liés à des activités secondaires (stockage,
tissage ?) et les structures d'habitat contemporaines n'ont pas été mises en évidence dans l'emprise de la
fouille. La présence d'un bâtiment de plan standardisé sur le site pourrait permettre d'envisager la présence
d'un établissement agricole plus conséquent qui pourrait se développer dans la partie sud de l'enclos 2.
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2195 OCCUPATION DU SITE DURANT LE HAUT-EMPIRE (IIe– III
es AP. J.-C.) (PHASE D)

L'occupation du site semble se poursuivre de manière plus sporadique durant les IIeet IIIe s. ap. J.-C. Ces
traces d'occupation sont présentes à la fois dans l'enclos 1 et dans l'enclos 2 (fig.167).

5.1 Structures de l'enclos 1

Dans l'enclos 1, la plupart des structures attribuables à cette phase correspondent à des fosses de rejet de
mobilier. Elles sont essentiellement situées dans l'angle sud-est de l'enclos.

5.1.1 Les fosses F 1080, 1081 et 1083 (fig.168)

Ces trois fosses sont situées à l'emplacement du bâtiment UA F dont elles recoupent deux des trous de
poteau (F 1081 recoupe F 1152 et F 1083 recoupe F 1183). Leur plan n'est pas très régulier et leurs
dimensions sont assez variables. F 1080 mesure 1,76m de long pour 1,62 m de large et 0,34 m de
profondeur. Elle présente des parois irrégulières évasées et un fond légèrement concave. F 1081 mesure
2,42 m de long pour 1,96m de large et 0,28 m de profondeur, avec un profil à parois irrégulières peu
évasées et un fond légèrement concave. F 1083 mesure quant à elle 3,59m de long pour 2,25m de large
et 0,61 m de profondeur. Son profil est irrégulier avec des parois est et sud peu évasées et des parois ouest
et nord marquées par un replat d'une vingtaine de centimètres de profondeur. Son fond est relativement
plat.

Malgré ces différences de taille, elles sont toutes les trois comblées avec un sédiment similaire constitué
d'une matrice limono-sableuse contenant de nombreux blocs calcaires et du mobilier céramique, des
fragments de tuiles ainsi que deux fragments de plaque en fer de nature indéterminée (MET-048 et 049).
Le mobilier céramique est daté entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C.

La fonction initiale de ces fosses est impossible à définir mais elles ont servi en dernier lieu de fosse
dépotoir. Aucune trace d'habitation en lien avec ces zones de rejet n'a pu être identifiée.

Fig. 167 – Plan des structures attribuées à la phase D. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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220 Il est probable que le trou de poteau F 1067 de l'UA F ait également servi dans un second temps de fosse
dépotoir car il a aussi livré du mobilier daté des IIe et IIIe s. ap. J.-C.

5.1.2 La fosse F 1023

Cette fosse de plan circulaire mesure environ 3 m de diamètre. Elle a pu être appréhendée lors de la
réalisation du sondage Sd 106 à travers le talus sud de l'enclos. Elle présente des parois concaves évasées
assez régulières et un fond légèrement concave. Elle est très arasée et ne subsiste que sur une profondeur
de 15 cm (fig.169). Son comblement est essentiellement constitué de limons sableux très charbonneux. Il
contient beaucoup moins de blocs calcaires que le groupe de fosses précédent mais il a également livré du
mobilier céramique daté des IIe et IIIe s. ap. J.-C.

5.1.3 La fosse F 1085

Cette structure est située à l'ouest de la fosse F 1083. Il s'agit d'un trou de poteau isolé qu'il n'a pas été
possible de rattacher à une construction. Il présente un plan sub-circulaire assez irrégulier de 1,20 m à
1,40 m de diamètre (fig.170). Il est creusé dans le tuffeau blanc et son profil est irrégulier notamment à
l'ouest où les bancs de tuffeau ont simplement été dégrossis. Cela pourrait refléter une volonté de creuser
rapidement une fosse dans le but de la combler immédiatement. Son comblement est constitué d'une
succession de couches contenant parfois de gros blocs de calcaire (US 1085.01). Un seul tesson a été
retrouvé dans son comblement mais il a pu être daté entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C.

5.1.4 Le trou de poteau isolé F 1066

Cette structure est située au milieu de la série de fosses dépotoir. Globalement circulaire, il mesure environ
60 cm de diamètre. Il présente un profil à parois rectilignes peu évasées et à fond plat (fig.171). Un
surcreusement d'une dizaine de centimètres de profondeur est visible au centre de la structure. Il pourrait
s'agir d'un avant-trou destiné à recevoir un poteau de petite section.

Il n'a pas pu être associé à d'autres trous de poteau voisinsmais il a livré deux tessons de céramique qui
peuvent être datés postérieurement au Ier s. ap. J.-C.

5.2 Structures à proximité de l'enclos 2

5.2.1 Les mares

Trois grandes dépressions polylobées plurimétriques (F 2038, 2044 et 3025) ont étémises en évidence à
proximité de l'enclos 2.

F 2044 est la plus grande, avec 37,15m de long par 24,85m de large, et 0,91 m de profondeur maximale.
Elle présente un profil en légère cuvette à parois évasées. Le premier comblement se compose d'argile
sableuse gris bleuté foncé, mêlée à de nombreux blocs calcaires, fragments de TCA et tessons de
céramiques (US 329.01et 359.13), datés de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et du IIe s. ap. J.-C. Il est
surmonté d'un épais niveau d'argiles limoneuses gris foncé contenant de très nombreuses inclusions de
manganèse (US 329.03 et US 321.04). Le tout est scellé par une nappe sableuse beige clair contenant
également des inclusions de manganèse (US 329.05) (fig.172).

Un fossé (F 2090) a étémis en évidence sur une douzaine de mètres de long à l'ouest de la structure. Il est
orienté sud-ouest - nord-est et semble se jeter dans cette dernière. Il n'amalheureusement fait l'objet
d'aucun sondage mais son comblement est similaire au comblement intermédiaire de la structure F 2044.

Lamare F 2038 avait été observée lors du diagnostic (F 566). Elle mesure 13 m de long par 8 m de large.
Elle n'a pas fait l'objet de sondage lors de la fouille mais la tranchée de diagnostic (Tr 107) nous a permis de
faire certaines observations : il s'agit d'une cuvette à parois évasées, peu profonde (une dizaine de cm) et
comblée avec le même type de sédiment argilo-sableux gris bleuté (US 2038.01) riche en fragments de TCA
et de céramique (attribuables au IIe siècle après J.-C.). Le lambeau de fossé F 2039 orienté nord-sud semble
également être associé à cette structure. Il n'a pas été sondémais son comblement est similaire à celui de
la dépression.
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221Fig. 168 – Plans et coupes des fosses F 1080, 1081 et 1083. Relevés : équipe de fouille
Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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222 Fig. 169 – Plan et coupe de la fosse F 1023. Relevé : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J.
Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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223Fig. 170 – Plan et coupe de la fosse F 1085. Relevé : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J.
Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 171 – Plan et coupe du trou de poteau F 1066. Relevé : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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224 Fig. 172 – Coupe de la dépression F 2044. Relevé et clichés : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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225La fosse F 3025 est la seule dépression découverte en dehors de l'emprise de l'enclos 2 au nord. Elle
mesure 21 m de long par 13 m de large et 0,32 m de profondeur. Ici encore le profil est en légère cuvette à
parois évasées. Le comblement est également proche de celui des autresmares identifiées. De nombreux
blocs calcaires et des fragments de TCA reposent sur le fond du creusement et sont recouverts d'une
couche d'argiles limoneuses gris foncé légèrement bleutées, contenant de nombreuses inclusions de
manganèse (US 330.01). De nombreux fragments de céramiques ont été récoltés et permettent de dater le
comblement de cette structure entre les années 15-30 ap. J.-C. et la première moitié du IIe s. ap. J.-C. Un
niveau de limon argileux gris plus clair contenant également des inclusions de manganèse et quelques
blocs calcaires (US 330.03) repose sur ce premier comblement (fig.173).

La fonction de mare ou d'abreuvoir a été envisagée pour ces ensembles. Dans cette perspective, des
prélèvements de sédiments ont été effectués dans le comblement de la structure F 2044 afin de mesurer
les taux de différents composants chimiques et notamment les taux de phosphates qui sont des
indicateurs de la présence de bétail au niveau de la structure. Les résultats de ces analyses ne révèlent
aucune variation significative du taux de phosphate entre le fond de la structure et le substrat environnant.
La présence régulière de bétail dans ces structures est donc à exclure dans le cas du site du « Toucheau ».

On retrouve ce type de structures de forme irrégulière comblées de sédiments hydromorphes sur de
nombreux sites gallo-romains, parfois associées à des fossés dans le cadre de la gestion des eaux de
ruissellement et du drainage comme sur le site du « Bois de l'HommeMort » à Saint-Pathus (77)
(Desrayaud 2011), celui du « Radray » à Gellainville (28) (Delhoofs et al. 2010, p. 198-199) ou encore celui
des « Pommiers » à Étainhus (76) (Marcigny, Lefèvre 1997, p. 85). Elles sont parfois interprétées comme de
possibles abreuvoirs, notamment au « Parc d'Activités de Chanteloup » à Moissy-Cramayel (77) (Desrayaud
2008, p. 10-13, fig. 14) ainsi qu'au « Fond de Randillon » à Mauquenchy (76) (Guillier et al. 2006, p. 25).
Toutefois elles apparaissent de temps en temps comme de simples points d'eau ou réserves, comme aux
« Ruisseaux » à Neuville-près-Sées (61) (Besnard-Vauterin 2005, p. 192-193). Cette dernière
interprétation semble mieux correspondre au cas deMarigny-Marmande.

5.2.2 La sablière basse F 2052

Cette structure s'installe sur le dernier comblement (US 367.06) du fossé F 2001 au niveau du sondage Sd
367. Il s'agit probablement de la tranchée d'installation d'une sablière basse conservée sur 4,58 m de long.
Le creusement présente des parois concaves et un fond en cuvette. Il mesure 0,76m de large et 0,26m de
profondeur. Des blocs calcaires de tailles variées (de 10 cm à 40 cm) sont installées de chant de part et
d'autres du creusement, quelques-uns sont également posés à plat entre les pierres de chant (US 2052.01
ou US 367.09). Un sédiment argilo-sableux brun verdâtre à inclusions de manganèse (US 2052.02 ou
US 367.10) vient ensuite recouvrir ces blocs (fig.174).

Cet élément de construction est isolé et aucune structure alentour n'a pu y être rattachée. L'arasement du
site est probablement responsable de la disparition de ces structures.

La sablière a peut-être supporté l'une des parois d'un bâtiment, mais elle a également pu faire partie d'une
structure (dont nous n'avons plus d'autres traces aujourd'hui) destinée à stabiliser le terrain argileux à la
surface du fossé d'enclos, qui devait être une zone difficilement praticable, en cas de pluie notamment. Le
cas d'une installation (empierrement) destinée à viabiliser un accès sur un fossé d'enclos comblé a déjà été
rencontré sur le site gallo-romain des « Champs de la Grenouille » à Marigny-Brizay (Vienne) (Nadeau,
Sarrazin 2013, p. 56).

Cette tranchée est en effet creusée alors que l'enclos est totalement comblé et n'est plus en
fonctionnement. Elle appartient donc à une phase postérieure à l'abandon de l'enclos, mais elle n'a livré
aucunmobilier et ne peut donc pas être datée plus précisément.
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226 Fig. 173 – Coupe de la dépression F 3025. Relevé et clichés : équipe de fouille Éveha ;
mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Relevés et clichés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & É. Sarrazin © Éveha, 2014.
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Le mobilier mis au jour pour cette phase d'occupation est essentiellement constitué de tessons de
céramique et de fragments de terres cuites architecturales. La céramique correspond essentiellement à
des vases de stockage tout comme pour la phase C. Leur présence en rejet dans les dépressions
notamment pourrait indiquer une continuité de l'occupation jusque dans le courant du IIe s. ap. J.-C.

De même, l'essentiel des fragmentsmis au jour sur le site provient du comblement des grandes
dépressions. Leur association avec de nombreux blocs calcaires pourrait indiquer une phase de
démantèlement de bâtiments situés à proximité (l'UA A notamment).

Ces rejets de mobilier et de matériaux de construction dans les dépressions peuvent refléter deux types
d'actions :

– Soit l'utilisation des dépressions comme dépotoir dans le courant du IIe s. a J.-C.

– Soit la volonté de combler et stabiliser les zones humides.

5.4 Structures non datées mais postérieures à l'abandon des enclos

Certaines structures n'ont pas livré d'éléments permettant de les dater mais elles viennent cependant
recouper les structures des états antérieurs. Ces relations stratigraphiques permettent simplement de les
attribuer à une phase d'occupation postérieure au Ier s. ap. J.-C.

5.3.1 Le groupe de fosses F 1068, 1069 et 1070 (fig.175)

Ce groupe de trois fosses a étémis en évidence le long du fossé sud de l'enclos 1 à l'emplacement du talus.
Elles présentent desmorphologies assez similaires avec des plans sub-circulaires de 1 m à 1,20 m de
diamètre et des profils à parois rectilignes légèrement évasées. En revanche le fond de ces structures est
assez irrégulier. F 1068 est conservée sur une profondeur de 33 cm, F 1069 sur 36 cm et F 1070 sur 59 cm.

Aucun élément datant n'a été retrouvé dans ces fossesmais leur comblement est assez proche de celui du
groupe de fosse F 1080, 1081 et 1083. C'est pourquoi nous proposons le rattachement de ces structures à
l'occupation de la phase D.

5.3.2 Les fosses isolées F 1135, 1163 et 1166 (fig.176)

La fosse F 1135 est située dans l'axe de l'entrée de l'enclos 1 durant les phases A et B. Elle présente un
plan sub-circulaire de 1,90 m de long pour 1,68 m de large. Elle présente des parois concaves évasées et un
fond irrégulier.

La fosse F 1163 est située à proximité du petit bâtiment UA C, entre les trous de poteau F 1161 et 1162.
De forme circulaire, elle mesure 1,20 m de diamètre et présente un profil en cuvette avec des parois
concaves évasées et un fond concave. Elle est conservée sur une profondeur de 0,24 m et son comblement
contient de nombreux blocs calcaires.

La fosse F 1166, est quant à elle située à l'emplacement du talus est, immédiatement au sud de l'accès à
l'enclos. De forme ovale, elle mesure 1,07 m de long pour 0,87 m de large. Elle présente des parois
concaves peu évasées et un fond légèrement convexe.

Ces trois fosses n'ont pas livré de mobilier permettant de les dater mais elles présentent toutes les trois
desmorphologies et des comblements proches de ceux des fosses précédemment citées. Elles pourraient
par conséquent être rattachées à cette phase d'occupation sans qu'il soit possible de l'affirmer.
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Éveha ; mise au net J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Cette petite structure fossoyée circulaire a étémise au jour à l'emplacement du talus sud de l'enclos 1. Elle
est creusée dans les sables éolisés et mesure environ 1 m de diamètre. Elle n'a pu être perçue que lors du
décapage mécanique de l'intérieur de l'enclos et son état de conservation n'a pas permis d'effectuer de
relevés en coupe. Le fond et les parois de la structure présentent des traces de rubéfaction sur 1 à 2 cm de
profondeur. Son comblement était constitué de limons sableux bruns et aucun élément datant n'a été
retrouvé.

5.3.4 Les fosses F 1046 et 1047 (fig.177)

Ces deux fosses ont étémises en évidence le long du talus sud de l'enclos 1, à l'emplacement du fossé
interne F 1185 qu'elles recoupent.

F 1046 présente un plan ovale mesurant environ 1,20 m de long et 0,70 m de large. Son profil à parois
évasées et à fond plat présente un surcreusement circulaire en son centre. Ce surcreusement d'une
cinquantaine de centimètres de diamètre présente des parois rectilignes peu évasées et un fond
relativement plat. Il est comblé par un petit niveau très charbonneux probablement issu de la vidange d'un
foyer. Le reste du comblement est quant à lui constitué de niveaux limono-sableux brun gris assez
homogènes avec quelques petits blocs calcaires.

La seconde fosse, F 1047 présente quant à elle un plan ovale de 1,10 m de long et 0,60 m de large. Son
profil est beaucoup plus régulier que celui de F 1046 avec des parois concaves évasées et un fond concave.
Son comblement est en revanche assez proche du comblement supérieur de F 1046.

Ces deux fosses n'ont pas livré d'éléments permettant de les dater et de préciser leur fonction. Le
recoupement du fossé interne F 1185 permet de les rattacher à une phase postérieure à la phase A de
l'occupation du site.

Fig.177 – Plans et coupes des fosses F 1046 et 1047. Relevés : équipe
de fouille Éveha ; mise au net J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Aucune trace d'occupation du site postérieure au IIIe s. ap. J.-C. n'a pu être décelée à l'exception d'une série
de fossés parcellaires qui semblent correspondre à deux ensembles successifs. D'autres traces d'activité
anthropique transparaissent par la présence de fosses et de nombreux chablis probablement liés à la phase
de déforestation préalable à la construction de la LGV (fig.178).

6.1 Les ensembles parcellaires fossoyés

6.1.1 Ensemble 1

Ce premier ensemble de fossés parcellaires est constitué d'au moins 6 fossés (F 3005, 3007-3031, 3020,
3013, 3028 et 3012) (fig.179).

Le fossé F 3005 est situé au sud du site à seulement 4 m du fossé F 3038 dont il partage l'orientation. Il a
fait l'objet d'un sondage (Sd 307) qui révèle un profil en cuvette à parois relativement rectilignes évasées et
à fond concave. Il est large de 1,50 m enmoyenne et sa profondeur est de 0,28 m au niveau du sondage.
Son comblement est constitué de colluvions limono-sableuses relativement stériles.

Le fossé F 3007-3031 traverse le site du nord au sud sur une longueur de 176m. Il mesure enmoyenne
2 m de large et reprend le tracé du fossé est de l'enclos qu'il recoupe. Il a fait l'objet de 4 sondages tout au
long de son tracé (Sd 375, 376, 132 et 322). Son profil est assez variable d'une coupe à l'autre. Dans les
sondages Sd 376 et 312, où il est creusé dans le tuffeau blanc, il présente un profil en V à fond plat étroit
très régulier qui pourrait correspondre au profil initial de l'ensemble du fossé. Dans les autres sondages, il
est creusé dans les argiles orangées ou dans le comblement du fossé F 1009 et l'érosion des parois génère
un profil très évasé. Sa profondeur varie de 20 à 70 cm selon les secteurs. Son comblement est assez
homogène. Il est constitué de limons sableux issus de colluvionnements. Une phase de récurage partiel du
fossé est visible au niveau du sondage Sd 322 mais il n'a pas été possible de suivre ce phénomène en plan.

Fig. 178 – Plan des structures attribuées à la phase E. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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234 Son tracé correspond à une limite parcellaire fossile visible sur un cliché aérien de l'IGN daté de 1969.

Ce fossé est perpendiculaire au fossé F 3005mais leur relation est impossible à affirmer puisqu'ils
semblent se rejoindre en dehors de l'emprise de fouille. En revanche, ils présentent tous deux le même
comblement que les autres fossés de cet ensemble.

Le fossé F 3013 suit un axe légèrement décalé vers le nord-est par rapport à celui du fossé F 3005. Il a pu
être suivi sur près de 210 m. Sa relation avec le fossé F 3007-3031 n'a pas pu être observée car son tracé
se perd à environ 4 m de ce dernier. Il n'a pas été perçu à l'ouest de ce fossé et il est fort probable qu'ils
aient été en relation. Sa largeur varie entre 0,70 m à l'est et 2,85m à l'ouest. Il n'a fait l'objet que de deux
sondages dans samoitié est (Sd 311 et 312). Dans ces deux sondages, il présente un profil en V à fond plat
avec des parois rectilignes évasées. Il est scellé par lesmêmes niveaux de sables éolisés que les autres
structures. Le sondage Sd 311 a été pratiqué au niveau de la berme du chantier et une reprise de l'axe de ce
fossé par le fossé F 3039 est visible immédiatement sous les labours témoignant de la pérennité de ce
tracé jusqu'à une période très récente. En revanche, le fait qu'il soit creusé dans les niveaux qui scellent le
fossé F 3013 indique que celui-ci n'était plus visible lors du tracé. Cela indique la nécessité de marquer une
limite parcellaire qui perdure dans le temps.

Les trois autres fossés (F 3020, 3028 et 3012) suivent le même axe perpendiculaire à celui du fossé
F 3013. Le fossé F 3020 n'a été que partiellement perçu sur une longueur de 22 m et sa faible profondeur
(5 cm) n'a pas permis d'effectuer de relevés. Les fossés F 3028 et 3012, respectivement mis au jour au
nord et au sud du fossé F 3013, ménagent à leur extrémité une interruption avec ce dernier. Ces
interruptionsmesurent respectivement 5,70 m et 3,40 m de large. Seul le fossé F 3012 présente à son
extrémité nord une petite excroissance pouvant marquer la présence d'un poteau. En revanche, aucun
aménagement n'est visible en coupe à ce niveau. Ces trois fossés reprennent l'orientation du fossé est de
l'enclos 2. F 3012 n'est situé qu'à 1,50 m de ce dernier.

Aucun élément ne permet de dater cet ensemble de fossésmais ils sont postérieurs au IIe et IIIe s. ap. J.-C.
puisque les fossés F 3013 et 3028 viennent recouper le comblement de la dépression F 2044.

Ils suivent tous des orientations assez proches de celles des enclos 1 et 2. Le fossé F 3007-3031 reprend
notamment l'emplacement du fossé est (F 1009) de l'enclos 1. On peut alors se demander si cette reprise
de tracé est fortuite ou si elle tient compte du fait que l'enclos 1 et son talus servaient encore de marqueur
visuel dans le paysage à l'époque de leur création.

6.1.2 Ensemble 2

Ce second ensemble est constitué de 3 fossés orthogonaux (F 3006, 3032 et 3033) au sud du site et
probablement d'un petit tronçon isolé au nord de l'enclos 1 (F 3040) (fig.179). Le fossé F 3032 délimite à
l'ouest l'ensemble sud. Il a pu être suivi sur environ 11 m et il mesure enmoyenne 0,35m de large. Le fossé
F 3033 d'axe ouest-sud-ouest – est-nord-est part de ce dernier fossé pour se diriger vers l'est sur une
longueur d'environ 47 m. Il mesure 0,70 m de large enmoyenne et délimite au nord le fossé F 3006. Il est
parallèle au fossé F 3032 et distant de celui-ci de 8,70 m. Il a pu être suivi sur environ 26m jusqu'à la
berme sud-est.

Leur profil est assez similaire. Ils présentent des parois concaves peu évasées et un fond concave. Le
comblement est constitué de limons sableux bruns qui n'ont pas livré d'éléments datants.

Le fossé F 3033 recoupe le comblement du fossé F 3007-3031. De plus, ces fossés correspondent à des
limites parcellaires visibles sur des clichés aériens de l'IGN datés de 1972 et 1984 où la parcelle sud ZR 41
est divisée en plusieurs parcelles laniérées. Le fossé F 3033 correspond également à l'emplacement de la
limite entre les anciennes parcelles ZR 40 et ZR 41 (fig.180 et 181).

Le cas du fossé F 2040 est plus problématique car il n'a été perçu que sur une dizaine de mètres de
longueur et aucune relation chrono-stratigraphique n'a pu être mise en évidence. Les seuls indices
permettant de proposer un rattachement à l'un ou l'autre des ensembles est son orientation. En effet, il
suit un axe proche de celui du fossé F 3033 qui diffère de celui du fossé F 3013.
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Fig. 179 – Plans et coupes des ensembles parcellaires 1 et 2.
Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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237Fig. 180 – Localisation des fossés sur les clichés aériens de L'IGN de 1945 à 1972. Mise au
net : A. Sartou © Éveha, 2014 (sources : www.geoportail.gouv.fr et www.cadastre.gouv.fr).
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238 Fig. 181 – Localisation des fossés sur les clichés aériens de L'IGN de 1978 à 2002. Mise au
net : A. Sartou © Éveha, 2014 (sources : www.geoportail.gouv.fr et www.cadastre.gouv.fr).
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Quatre fosses récentes ont étémises en évidence sur le site. La première est la fosse F 3018 qui vient
recouper le comblement du fossé parcellaire F 3013. De plan ovale, elle mesure 3,40 m de long et 2 m de
large. Elle n'a fait l'objet d'aucun sondage faute de temps, la priorité ayant été donnée aux structures
anciennes.

Les trois autres fosses (F 2027, 3010 et 3011) sont situées à proximité de l'angle nord-est de l'enclos 2,
dans l'espace interne de ce dernier. Elles présentent des plans globalement rectangulaires de 1,80 à 2 m de
long et 0,60 à 1,30 m de large. Elles sont toutes trois orientées nord-nord-ouest – sud-sud-est. Les parois
des petits côtés sont toutes plus ou moins verticales et rectilignes alors que les grands côtés présentent
des parois concaves très évasées (fig.182). Leur morphologie et leur longueur pourraient coïncider avec
celles des traces laissées par un godet de pelle mécanique en creusant de loin en loin. Ces creusements
n'étaient plus visibles en surface mais la présence dans le comblement de nombreux fragments de racine
et de bois brûlé pourrait indiquer que ces creusements ont eu lieu durant la phase de déboisement de la
parcelle préalablement à samise en culture et au passage de la LGV.

6.3 Le déboisement de la parcelle

De très nombreux chablis sont présents au niveau de la parcelle ZR 65.

Ceux-ci ne peuvent être datés avec précisionmais ils sont associés le plus souvent à de nombreuses traces
plus ou moins linéaires que l'on peut interpréter comme des traces laissées par la herse d'un bulldozer lors
d'une phase de déboisement et de nivellement de la parcelle.

Le nivellement de l'enclos 1 est particulièrement visible sur certains clichés aériens de l'IGN datés de 1972
et 1978 (fig.24, 180 et 181). On remarque très nettement le tracé des talus de l'enclos qui apparaissent à
nu au milieu d'une végétation rase. À cette période, aucun arbre n'est visible sur les deux parcelles. En
revanche, entre 1945 et 1969, l'ancienne parcelle ZR 40, aujourd'hui constituée des parcelles ZR 65, 66 et
67, semble en grande partie boisée.
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mise au net J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Une soixantaine de structures n'ont pu être rattachées à l'une des 5 phases d'occupation. Il s'agit presque
exclusivement de structures ponctuelles (trous de poteau et fosses) et d'un fossé curviligne (F 1096)
(fig.183).

7.1 Le fossé curviligne F 1096

Ce tronçon de fossé a étémis en évidence à l'occasion du creusement du sondage Sd 112 au niveau du
fossé nord F 1042 et du talus nord F 1041. Il forme un demi cercle d'environ 1,50 m de rayon interne et
2,75m de rayon externe (fig.184). Il est conservé sur une profondeur de 32 cm et présente un profil en
cuvette avec des parois concaves évasées et un fond concave. Il s'ouvre en bordure interne du talus dans
les niveaux sableux constituant sa base. Il recoupe au sud le trou de poteau F 1178 du bâtiment UA L
attribué à la phase A, et en est donc postérieur.

Aucun reste mobilier n'a été retrouvé dans son comblement homogène constitué de limons sableux gris
foncés. Il n'a pas pu être suivi à l'ouest du sondage Sd 112 lors de la phase de redécapage de cette zone. Sa
fonction demeure inconnue.

Fig. 183 – Plan des structures non phasées. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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242 Fig. 184 – Plan et coupes du fossé F 1096. Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J.
Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Cette structure a été mise au jour à proximité de l'angle nord-est de l'enclos 1. Elle présente un plan sub-
circulaire d'environ 1 m de diamètre et un profil légèrement piriforme avec des parois concaves rentrantes
et un fond plat qui est atteint à seulement 0,64 m sous le niveau d'apparition des structures. Des traces
d'effondrement des parois sont visibles au sommet du comblement (fig.185). Le comblement est constitué
d'une succession de niveaux limono-sableux stériles.

Lamorphologie de cette fosse se rapproche fortement de celle d'un silo, bien qu'aucun niveau de graines
ne soit décelé dans la structure. Il semble que celle-ci ait été entièrement vidée avant son abandon, comme
le suggère la présence de blocs à plat sur le fond.

Sa position apparaît comme étant relativement isolée et l'absence d'éléments datants ne nous permet pas
de la rattacher à l'une ou l'autre des phases d'occupation.

Fig. 185 – Plan et coupe du silo F 1129. Relevés et cliché : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Cet alignement est constitué de quatre trous de poteau (F 1088, 1089, 1090 et 1091) (fig.186). Il a étémis
en évidence dans l'enclos 1 à proximité du talus sud F 1011, quelquesmètres à l'ouest du bâtiment UA D.
Cet alignement suit un axe nord-ouest – sud-est. Les trous de poteau mesurent entre 80 et 95 cm de
diamètre. Ils présentent un entraxe régulier de 2 m. Leurs parois sont plus ou moins rectilignes et peu
évasées et leur fond est relativement plat. L'altitude du fond de ces structures suit un pendage très régulier
vers le nord-ouest. Ce pendage pourrait indiquer une implantation initiale des structures dans une pente
assez régulière.

Aucun élément ne permet de dater cet ensemble et son orientation diffère des orientations privilégiées lors
des phases d'occupation anciennes. Sa fonction demeure également inconnue bien que la taille des trous
de poteau semble relativement élevée pour une simple palissade.

7.4 La fosse de stockage F 1100

Cette structure a étémise au jour non loin de l'accès à l'enclos 1, immédiatement au sud de l'entrée. Elle se
présente sous la forme d'une petite fosse circulaire de 0,48 m de diamètre avec un profil en U d'une
vingtaine de centimètres de profondeur. Lors de sa fouille, lamoitié d'un vase de stockage de facture
laténienne a étémis au jour le long des parois (fig.187). Il est fort probable que cette fosse ait été creusée
pour maintenir un vase de stockage semi-enterré.

Fig. 186 – Plan et coupes de l'alignement de poteaux UA P.
Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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7.5 Les trous de poteau isolés

Les structures suivantes seront présentées sous forme de tableaux par zone géographique.

7.5.1 Secteur ouest de l'enclos 1 (fig.189)

Fig. 187 – Plan et coupe de la fosse F 1100. Relevés et cliché : équipe de fouille Éveha ; mise
au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.

Fig. 188 – Trous de poteau non phasés du secteur ouest de l'enclos 1.
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246 Fig. 189 – Plan et coupes des trous de poteau du secteur ouest de l'enclos 1. Relevés : équipe
de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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2477.5.2 Secteur sud de l'enclos 1 (fig.191)

Fig. 190 – Trous de poteau non phasés du secteur sud de l'enclos 1.

Fig. 191 – Plan et coupes des trous de poteau du secteur sud de l'enclos 1. Relevés : équipe de
fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 192 – Trous de poteau non phasés du secteur est de l'enclos 1.

Fig. 193bis – Plan et coupes des trous de poteau du secteur est de l'enclos 1. Relevés : équipe
de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 194 – Trous de poteau non phasés du secteur nord-est de l'enclos 1.
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équipe de fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

252 7.5.5 Enclos 2 (fig.197)

Fig. 196 – Trous de poteau non phasés de l'enclos 2.

Fig. 197 – Plan et coupes des trous de poteau de l'enclos 2. Relevés : équipe de fouille Éveha ;
mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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7.6.1 Dans l'enclos 1 (fig.189 et 199)

Fig. 198 – Fosses non phasées de l'enclos 1.

Fig. 199 – Plan et coupes des fosses de l'enclos 1. Relevés : équipe de fouille Éveha ; mise au
net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 200 – Fosses non phasés de l'enclos 2.
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net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 202 – Fosses non phasées en dehors des enclos.

Fig. 203 – Plan et coupe de la fosse F 2050. Relevés : équipe de
fouille Éveha ; mise au net : J. Anctil & A. Sartou © Éveha, 2014.
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Bien que nous n'ayons qu'une vision partielle de l'occupation, notamment du fait de l'état de conservation
du site, il a été possible de mettre en évidence une série de bâtiments qui sont rattachés aux trois
premières phases d'occupation (entre La Tène C2 et le Ier s. ap. J.-C.).

Ces bâtiments peuvent être distingués en six groupes selon leur morphologie (fig.204). Nous essaierons à
partir de ces différences et de l'ensemble des éléments retrouvés lors de la fouille, de définir leur fonction.

8.1 Groupe 1 : les petits bâtiments sur quatre poteaux

Dans ce groupe on recense quatre petites constructions (UA L, E, G et C) qui sont rattachées à l'occupation
laténienne du site (phases A et B). Elles présentent toutes des plans carrés et l'espacement entre les
poteaux ne dépasse pas 2,5m. Les bâtiments couvrent ainsi des surfaces très réduites qui vont de 3,5m²
pour l'UA L à 6,5m² pour l'UA G.

Fig. 204 – Typologie des bâtiments mis au jour sur le site du Toucheau. Mise au net : A. Sartou Éveha, 2014.
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l'absence de restes de graines dans le comblement des poteaux ne permette pas de corroborer cette
hypothèse. Ce genre de petite construction peut également servir à de nombreuses activités sur un
établissement agricole (poulailler, remise, etc.).

8.2 Groupe 2 : les tours-porches

Quatre constructions peuvent être intégrées à ce groupe (UA B1, B2, B3 et B4). Leur morphologie et leur
mode de construction diffèrent mais leur position au niveau de l'interruption du talus ne laisse guère de
doute quant à leur fonction.

L'aménagement des accès aux enclos peut prendre différentes formes : simple interruption des fossés,
porte, porche, passerelle, chicane, corridor ou tour-porche. Ce dernier type d'entrée est relativement peu
fréquent sur les sites d'habitat ruraux. En effet, en 2009, après un recensement des sites d'habitat ruraux
datés du second âge du Fer, sur 396 occurrences d'enclos principaux, la présence de tour-porche ne
représentait que 2,4 % des types d'entrées (Blancquaert, Lorho,Malrain,Ménez 2009, p. 16).

Ce type d'accès est en revanche plus fréquent sur les opidda où ils peuvent parfois prendre des dimensions
beaucoup plus imposantes. Une tour-porche du type de l'UA B2 est notamment attestée sur l'oppidum de
Kelheim en Allemagne (Fichtl 2005 a, fig. p. 65).

La présence de tour-porche sur des sites d'habitat ruraux est le plus souvent unmarqueur de hiérarchie
élevé où elle renforce le caractère ostentatoire de l'enclos. On retrouve par exemple ce type d'entrée sur le
site d'habitat aristocratique des Gains à Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) (notice en ligne) ou sur le site
de l'enclos aristocratique des Pierrières à Batilly-en-Gâtinais/Boynes (45) (Fichtl, Barrier, Noël, Roux 2008,
p. 7).

Dans le cas du site du Toucheau, cet aménagement semble mis en place enmême temps que l'enclos 1,
c'est-à-dire probablement dans le courant de La Tène C2. Il sera ensuite rebâti au même emplacement
durant la seconde phase d'occupation du site autour de La Tène D2b. Nous verrons plus tard que la
présence d'un tel aménagement plaide en faveur d'un statut du site relativement privilégié.

8.3 Groupe 3 : bâtiments rectangulaires sur poteaux

Un seul bâtiment rentre dans cette catégorie (UA F). Il est daté de la phase A et est implanté dans l'enclos 1
à proximité de l'angle sud-est. Il sera remplacé durant la phase B par un bâtiment appartenant au groupe 4
(UA D).

Il couvrirait au minimum une surface de 35m² ce qui le rapprocherait de la catégorie de bâtiment 3.b
définie par Bénédicte Quilliec et Jean-Marie Laruaz pour le site de la Tesserie à Couesmes (37) (Quilliec,
Laruaz 2011, fig. 121, p. 282 et p. 284-285). En revanche sur ce site, il s'agit de bâtiments construits sur
4 poteaux contre 6 pour l'UA F.

La présence d'une couverture en pavillon est envisagée. En effet, la portée entre les deux travées de
poteaux permet d'envisager la présence d'entraits. De plus, en l'absence de poteaux faîtiers au milieu des
petits côtés, une toiture en pavillon offre alors de nombreux avantages techniques en stabilisant
notamment l'ensemble des chevrons et réduisant également la prise au vent de l'ensemble
(Buchsenschutz 2005, p. 57).

La fonction de ce type de bâtiment est assez difficile à définir faute de mobilier. Au vu de sa surface, il
pourrait s'agir d'un bâtiment d'habitation (Maguer 2000, p. 74). La présence de scories de fer dans les trous
de poteau et la proximité d'une grande zone de rejet de scories dans le fossé sud de l'enclos, pourraient
laisser envisager également la présence d'une forge à cet emplacement.
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8.4 Groupe 4 : bâtiments à parois déportées

Quatre constructions peuvent être rattachées à ce groupe (UA D, H, I et J), qui se caractérise par la présence
d'une structure porteuse centrale et de parois déportées à l'extérieur de ce cadre. Dans le cas du Toucheau,
la présence de cette paroi déportée est matérialisée par deux types de vestiges :

– L'empreinte des parois dans le sol due à la présence de sablières basses supportant les parois
(UA D et H).

– La présence de couples de poteaux formant un porche et marquant l'emplacement des accès à ces
bâtiments (UA D, H, I et J). Dans ce dernier cas, un seul poteau a été retrouvé lors de la fouille.

Ce type de bâtiment se retrouve sur l'ensemble du territoire et également en Belgique et en Allemagne
(fig.119). Il apparaît comme unmode de construction diffusé et caractéristique de la fin de la période
gauloise (Brenon et al. 2003 ; Vanmoerkerke 1996). Ce type de bâtiment est ici exclusivement présent
durant la phase B datée de La Tène D2b et du début de la période augustéenne.

Ce type d'architecture est présent localement sur de nombreux sites. Deux bâtiments ont étémis en
évidence par la présence d'un porche au Corps de Garde à La Celle-Saint-Avant (37) (Jouquand et al. 2001).
À Couesmes (37) sur le site de la Tesserie, les bâtiments C6 et D8 sont rattachés à ce groupe (Quilliec,
Laruaz 2012, p. 285-287). Un porche est également présent sur le site du Pavillon à Neuville-en-Brenne
(37) (Couvin 2007). Une tranchée de sablière basse a également étémise au jour sur le site des Allets à
Épeigné-les-Bois (37) (Couderc et al. 2006). En 2005, PatrickMaguer a effectué un inventaire de ce type de
bâtiment en Maine-et-Loire et en Vendée sur le tracé de l'autoroute A87 (Maguer 2005). Dans cet article, il
propose deux restitutions possibles pour les bâtimentsmis au jour sur le site des Natteries à Cholet (49)
(fig.120) :

– La première consiste à restituer une toiture en pavillon soutenue par une charpente dont la charge
repose essentiellement sur les poteaux centraux.

– La seconde, plus complexe, consiste à restituer un étage soutenu par les quatre poteaux centraux, la
couverture des espaces latéraux s'effectuant par l'intermédiaire d'une toiture à simple pente reposant sur
le sommet des parois latérales et sur les parois de l'élévation centrale. Cette seconde hypothèse sous-
entend la présence de puissantes fondations et de poteaux de section conséquente.

Dans le cas du Toucheau, la première hypothèse est privilégiée, compte tenu des dimensions des trous de
poteau formant le cadre central. Seul le bâtiment UA J permettrait d'envisager la seconde hypothèse.

La fonction de ces bâtiments n'est pas identifiée. De nombreuses attributions ont été proposées : « usage
domestique et/ou artisanal, résidence aristocratique, lieu de stockage, hangar, remise, lieu de culte, lieu de
réunion » (Dufressigne-Tickonoff, Tickonoff 2005, p. 145). La fonction d'étable a également été proposée
pour le site des Gaudines à Mer (45) où des analyses de phosphates ont révélé des concentrations douze
fois supérieures à celle du substrat environnant (Trébuchet 2009, p. 160). Cette même interprétation est
proposée pour les sites des Natteries à Cholet (45) et du Camp de Saint-Symphorien à Paule (22). Dans ces
derniers cas, c'est la position excentrée des bâtiments à proximité de l'entrée qui permet entre autres
d'envisager cette fonction.

Pour le site du Toucheau, il est difficile d'attribuer une fonction précise à ces bâtiments. Néanmoins, une
fonction domestique et/ou de stockage peut être envisagée pour les bâtiments UA I et J qui abritent tous
deux des silos. De plus, le fossé ouest de l'enclos a livré du mobilier céramique en abondance à proximité de
ces deux bâtiments. Ce mobilier correspond à un assemblage classique d'habitat avec la présence de
nombreux vases de stockage.

Pour le site de la Tesserie à Couesmes (37), une différenciation des fonctions est proposée en tenant
compte de la surface couverte par ces bâtiments. La fonction d'annexe est attribuée aux bâtiments de 15 à
20 m², celle d'habitat pour les bâtiments de 30 à 50 m² et celle d'étable pour les plus grands de 100 à
150 m² (Quilliec, Laruaz 2012, p. 289). En prenant en compte ce classement, les UA D et J rentreraient
dans la dernière catégorie et l'UA I se situerait entre les deuxième et troisième catégories.
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Seule l'UA A correspond à ce groupe. Elle est rattachée à la phase d'occupation C datée du Ier s. ap. J.-C. Bien
que de plus petite dimension, elle reprend le même plan que de nombreux bâtiments qualifiés de
« standardisés » (Gaston 2008) que l'on retrouve fréquemment dans la pars rustica des villae. Ce type
d'édifice est généralement interprété comme des granges ou des hangars permettant le stockage de
différentes denrées (fourrage, récoltes) (Ferdière 1988 b, p. 72-73).

Il faut certainement envisager le fait que ce bâtiment soit en lien avec une exploitation agricole qui n'a pas
étémise en évidence dans l'emprise de la fouille.

8.6 Groupe 6 : bâtiments semi-excavés

Ce type de construction n'a été retrouvé qu'en deux exemplaires sur le site (F 3021 et F 2067). Le premier
est attribué à la phase A. Il couvre une surface de plus de 20 m² et est constitué de deux fosses
quadrangulaires reliées par une fosse oblongue.

Aucun vestige mobilier n'a été retrouvé dans son comblement mais des structuresmorphologiquement
similaires sont décrites par Olivier Buchsenschutz en 1984. Ce type de structure est interprété comme des
fosses-ateliers.

Lamorphologie des parois avec des angles arrondis permet d'envisager une couverture enmatériaux légers
reposant directement sur le sol ou sur de courtes parois qui viennent épouser celles de la fosse. Des
comparaisons avec des structures d'Europe centrale et des textes de Tacite permettent de rapprocher ces
structures des ateliers utilisés pour le tissage ou le travail du fer (Buchsenschutz 1984, p. 193).

De nombreuses fosses de ce type ont été découvertes sur le site des Arènes à Levroux (36) et une
typologie a étémise en place. De par ses dimensions, la fosse F 3021 s'intègre au type des grandes fosses
carrées et à son sous-groupe 1, compte tenu de sa profondeur (Buchsenschutz 2005, p.15).

Sur le site de Port Sec sud à Bourges (18), près de 87 fosses quadrangulaires à angles arrondis et à fond
plat ont été recensées. La fosse F 3021 rejoint alors la catégorie rectangulaire D (QRD) (Augier et al. 2012, p.
23-26). Certaines d'entre elles présentent des traces d'aménagements en lien avec des activités de tissage
ou de métallurgie.

Aucun aménagement n'a étémis en évidence dans la fosse F 3021, mais sa position entre les deux zones
de rejet principales de scories pourrait permettre d'envisager la présence d'une activitémétallurgique en
lien avec cette structure.
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2619 SYNTHÈSE : ÉVOLUTION DE L'OCCUPATION ET CARACTÉRISATION DES ESPACES

L'analyse du mobilier archéologique et des structures a permis de définir cinq grandes phases d'occupation
du site. Au fil de ces occupations, la fonction des différents espaces a évolué. Nous pouvons aborder cette
évolution dans l'occupation en nous basant sur la répartition du mobilier et sur la nature des constructions
caractérisées plus haut.

9.1 Le site durant la phase A (fig.205 a)

Dans le courant de La Tène C1/C2, le site est créé et l'occupation se développe au sein de deux enclos
fossoyés distants de 60 m ainsi que dans l'espace situé autour de l'enclos principal. Le traitement
architectural de l'enclos 1 lui confère un rôle central. Il est fort probable qu'il ait abrité une population
privilégiée que pourraient représenter les propriétaires de l'établissement rural. Peu de vestiges à l'intérieur
de cet enclos permettent de caractériser les activités qui s'y déroulaient, mais la présence d'une petite
activité métallurgique est envisagée à proximité de l'angle sud-est. L'enclos 2 semble quant à lui dédié au
parcage et au pacage des animaux compte tenu de l'absence de traces d'activité anthropiques pour cette
période. L'espace situé autour de l'enclos 1 et délimité au sud par des fossés parcellaires pourrait être
dévolu à des activités annexes et notamment à une activité de métallurgie assez conséquente. Cette
dernière devait se situer au sud de l'enclos 1, entre le fossé sud de l'enclos et les fossés parcellaires sud qui
contiennent la majeure partie des rejets de scories et de fragments de parois de four.

Pour cette période, des traces d'activités agro-pastorales sont également mises en évidence par du
mobilier métallique (forces, soc d'araire). Le travail du cuir est également présent comme l'indiquent des
traces de prélèvement de cuir sur des chevaux et des bœufs et la présence d’une alêne en fer et de
poinçons en os.

9.2 Le site durant la phase B (fig.205 b)

Durant La Tène D1/D2, l'enclos 1 doit être en partie démantelé et une nouvelle occupation se développe
dans le courant de La Tène D2b et le début de la période augustéenne. Les deux enclos sont réinvestis, les
fossés sont partiellement recreusés, le talus et l'entrée de l'enclos 1 sont réaménagés et de nouveaux
bâtiments prennent place à l'intérieur des deux enclos. La présence d'activités domestiques semble se
poursuivre dans l'enclos 1 tandis que l'enclos 2 est investi par des activités secondaires et notamment du
stockage. On ignore ce qui se passe dans l'espace intermédiaire qui n'est plus délimité au sud.

L'activité métallurgique cesse également alors que les activités agro-pastorales se poursuivent, comme
l'indique la présence d'objets en fer (lame de faux et curette).

9.3 Le site durant la phase C

Dans le courant du Ier s. ap. J.-C., l'occupation semble se déporter vers l’emprise de l'enclos 2. L'enclos 1 est
abandonné et les fossés sont en grande partie comblés par l'effondrement partiel du talus et par des
apports de colluvions. L'enclos 2 est également en grande partie comblé mais les structures mises en
évidence semblent toujours tenir compte de son tracé. Celles-ci correspondent aux structures annexes d'un
établissement agricole qui pourrait se développer vers le sud hors emprise.

9.4 Le site durant la phase D

L'occupation du site semble se poursuivre jusqu'au IIe et IIIe s. ap. J.-C. De grandes dépressions sont creusées
au niveau de l'enclos 2 et de nombreuses fosses de rejet de mobilier sont implantées au niveau de l'angle
sud-est de l'enclos 1. Aucune trace d'habitat en lien avec ces structures n'a été retrouvée dans l'emprise de
la fouille et il est par conséquent difficile de définir le type d'activité de subsistance présent durant cette
phase.
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262 Fig. 205 – Analyse fonctionnelle des espaces pour les phases A et B. Mise au net : A. Sartou ©
Éveha, 2014.
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2639.5 Le site durant la phase E

Il semble que le site soit définitivement abandonné après le IIIe s. ap. J.-C. Les dernières traces d'activités
anthropiques sont matérialisées par une série de fossés parcellaires et quelques fosses récentes. Un
premier ensemble parcellaire semble antérieur à la seconde moitié du XXe s. ap. J.-C. mais il tient compte de
l'orientation de l'enclos 1 en reprenant notamment le tracé du fossé ouest de ce dernier. Pour les périodes
récentes, les informations les plus anciennes qui ont pu être recueillies datent de 1945. Entre cette date et
le début des années 1970, le site est en grande partie boisémais les reliefs de l'enclos 1 sont encore
perceptibles dans le paysage. Un ancien de la commune nous a indiqués que son grand-père venait chasser
les lapins dans les talus durant la seconde guerre mondiale. En 1972, le site apparaît totalement déboisé et
nivelé afin d'être remis en culture. C'est probablement durant la seconde moitié du XXe s. ap. J.-C. que le
second réseau parcellaire est mis en place notamment au sud du site.
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26510 ORGANISATION DES STRUCTURES DURANT LES PHASES A ET B

10.1 Conception des enclos

On assiste à une certaine standardisation de la forme des enclos ; la forme quadrangulaire semble se
généraliser à partir du IIIe s. av. J.-C. L'adoption de cette forme pourrait être liée à lamise en place du
parcellaire. Des parcelles quadrangulaires sont notamment plus faciles à travailler que des parcelles
curvilignes (Maguer, Lusson 2009, p. 447).

Le mode de conception de l'enclos principal du Toucheau ne répond pas aux techniques décrites par C.
Toupet (Toupet 2004) qui consisterait à tendre un cordeau entre deux piquetsmatérialisant la diagonale du
quadrilatère et à obtenir par des jeux de symétrie axiale ou de symétrie axiale alternée toute une gamme de
formes quadrangulaires régulières. Seuls trois des quatre côtés peuvent ainsi être obtenus (fig.206). De
même, la forme de l'enclos pourrait être quasiment obtenue suivant un axe de symétrie est-ouest qui
passerait par le milieu des côtés est et ouest (fig.206). La régularité du tracé des fossés implique également
une conception globale du plan de l'enclos. La réalisation du second enclos et des fossés sud semble alors
être définie par un jeu d'axes globalement parallèles à l'enclos principal (fig.208). On notera également le
respect d'une distance d'environ 60 m entre ces structures et l'enclos principal. Ainsi, les fossés sud suivent
un axe parallèle à celui de l'axe de symétrie est-ouest de l'enclos 1, le fossé ouest de l'enclos 2 (F 2001) est
quant à lui parallèle au fossé est (F 1009) de l'enclos 1 et les fossés nord de l'enclos 2 (F 2042 et F 2068)
suivent un axe parallèle à celui du fossé nord (F 1042) de l'enclos 1.

Fig. 206 – Essai de mise en évidence du mode de conception du site du Toucheau. Mise au net :
A. Sartou © Éveha 2014 ; d'après Toupet 2004.
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266 La régularité du plan n'est pas aussi marquée que sur d'autres établissements ruraux comme la Tesserie à
Couesmes (37), les Gains à Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) ou le Chemin Chevaleret à Échiré (79)
(fig.207). Dans tous ces enclos, l'entrée principale est centrée et cet axe sert d'axe de symétrie à l'ensemble
de l'occupation. Au Toucheau, malgré une volonté très claire d'impressionner le visiteur par le traitement
architectural des fossés, des talus et de la tour-porche, l'accès à l'enclos se retrouve en position désaxée
par rapport à l'axe de symétrie mis en évidence précédemment. Concernant l'organisation interne des
bâtiments, le faible nombre de structuresmises au jour ne nous permet pas de vérifier si cette position
désaxée répond à une contrainte spécifique.

10.2 Implantation des bâtiments

Pour ces deux premières phases, il est possible de mettre en évidence une certaine logique dans
l'implantation des bâtiments.

Durant la phase A, tous les bâtiments de l'enclos 1 suivent une même trame qui semble basée sur
l'orientation du fossé sud de l'enclos à l'exception de la tour-porche UA B1 qui est construite dans l'axe du
talus et du fossé est. Ce choix d'orientation pourrait indiquer une mise en place des bâtiments internes à
l'enclos 1 dès le début de la phase de creusement des fossés qui semble débuter par le fossé sud (cf supra).

Durant la phase suivante, les enclos sont déjà bien en place et les différentes constructions semblent
désormais être axées selon les fossés les plus proches de leur emplacement (fig.208).

Les parties suivantes (10 et 11) intègrent les données des études spécialisées présentées en fin de rapport.
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267Fig. 207 – Comparaison du site du Toucheau avec d'autres enclos fossoyés d'Indre-et-loire et des
départements voisins. Mise au net : C. Caujolle-Bert & A. Sartou © Éveha, 2014.
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268 Fig. 208 – Orientation des fossés et planification de l'implantation des bâtiments durant les
phases A et B. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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26911 GESTES PARTICULIERS

De nombreux dépôts ont été mis en évidence sur le site (fig.209). Ceux-ci se divisent en deux catégories :
les dépôts de mobilier et les dépôts d'ossements humains. Nous tenterons ici de proposer différentes
hypothèses quant à la signification de ces dépôts.

11.1 Dépôts d'objets métalliques dans les fossés

Trois dépôts de ce type peuvent être mentionnés. Le premier correspond à la crémaillère en fer complète
qui a été déposée soigneusement pliée à l'interface entre les niveaux de comblement de la phase A et ceux
de la phase B du fossé sud de l'enclos 1 (Sd 158, US 158.02). Sa longueur dépliée est estimée à 2,335m ce
qui en fait une des plus grandes crémaillères connues à ce jour.

De nombreuses crémaillères ont été retrouvées en Gaule et en Europe Celtique. Plusieurs exemplaires sont
attestés en contextes funéraires (Baray 1998, p. 224 ; Buchez et al. 1998, p. 203 ; Culot 2012 ; Ferdière
1988, p. 241 ; Ginoux 2007 ; Merleau 2001) et également parfois en dépôt dans les habitats comme à
Lentilly (69) (Teyssonneyre, Bruyère 2012) et à Savigny-le-Temple (77) (Bruant 2008, p. 70, fig. 3).

Le second dépôt correspond à un ensemble d'éléments d'armements offensifs présent dans un niveau très
charbonneux daté entre 398 et 206 av. J.-C. (âge calibré) (code laboratoire : Lyon-10262(GrA). Ce dépôt est
également situé à l'interface entre les niveaux de comblement de la première phase et ceux de la seconde
phase d'occupation de l'enclos 2 (Sd 316 et 336). Ce dépôt est constitué de plusieurs fragments d'épées et
de fourreaux en fer. L'interprétation comme dépôt volontaire ne fait guère de doute compte tenu de la
présence d'un fourreau soigneusement plié en six parties.

Fig. 209 – Localisation des dépôts sur le site.
Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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270 La présence de dépôts d'armement mutilé volontairement est signalée dans de nombreux sanctuaires
laténiens mais ils sont rares en contexte d'habitat. Nous l'avons déjà vu précédemment, le mobilier
métallique est relativement peu abondant dans les établissements ruraux du second âge du Fer et la
présence d'armement est rare (Nillesse 2006, p. 244). En 2007, sur 76 sites recensés dans l'Ouest de la
France, seuls huit sites ont livré des pièces d'armement et seulement trois présentaient des traces de
mutilation volontaire (Nillesse 2007, p. 356). L'équipement militaire revêt un statut très particulier et il est
généralement un bon indicateur du niveau social élevé des occupants en impliquant la présence d'élite
guerrière.

Le troisième dépôt pourrait concerner un soc d'araire découvert dans le fossé ouest de l'enclos 1 (Sd 177,
US 177.03). Ce mobilier est présent dans le comblement supérieur du fossé d'enclos de la phase A. Ce
genre d'objet est fréquemment retrouvé en situation de dépôt (Nillesse 2009, p. 230). Ce phénomène a
notamment été observé dans divers sites d'Europe centrale (Nillesse 2009, p. 231). Au Toucheau, le soc
d'araire se trouve non loin d'un lève-loquet. Cette association est également fréquente (Nillesse 2006,
p. 230) et bien qu'il puisse s'agir d'un simple rejet, l'hypothèse d'un dépôt ne doit pas être exclue. Le lève-
loquet serait alors un symbole de propriété (Malrain, Matterne, Méniel 2002).

11.2 La fosse F 2031

Cette fosse située à proximité de l'angle nord-est de l'enclos 2, en position relativement isolée, a livré un
ensemble de mobilier qui semble avoir été déposé au fond de la fosse et non simplement jeté dans une
fosse dépotoir.

Ce mobilier associe le catillus d'une meule à bras en grès disposée à plat au fond de la fosse aux fragments
d'au moins une amphore vinaire italique de type Dressel 1A. Le catillus recouvre un galet qui a, semble-t-il,
servi de boucharde.

Ce type de dépôt est déjà connu dans plusieurs autres contextes et notamment à Acy-Romance (08)
(Lambot 2007), au Mormont (Suisse) (Pignat 2009) et sur le site des Natteries au Puy-saint-Bonnet (49)
(Maguer 2000).

Les dépôts associant meules et amphores sont généralement considérés comme liés au rituel de banquet,
mais ils se composent le plus souvent aussi de nombreux ossements animaux, ce qui n'est pas le cas ici.

Ces banquets se déroulent habituellement dans des lieux dédiés mais on en retrouve parfois la trace en
contexte domestique, dans des fossés d'enclos ou des fosses de sites d'habitat (Poux 2000). C'est
notamment le cas dans l'enclos fossoyé de La Grange-aux-Moines à Braine (02) (Malrain et al. 2007 ;
Auxiette et al. 2000) ou celuide la ZAC du Bois de Givray à Trouy (18) (Gomez, Milcent 2003). La découverte
de puits à offrande est également interprété comme des restes de repas collectif. C'est le cas par exmple à
Bruyères-sur-Oise (95) (Toupet 2005).

La présence de rites de consommation collective en contexte d'habitat confère à ces enclos une véritable
dimension symbolique et spirituelle, qui n'est donc pas l'exclusivité des seuls sanctuaires (Poux 2000).

Le statut du dépôt du mobilier dans la fosse F 2031 reste cependant à l'état d'hypothèse.

11.3 Dépôts d'ossements humains dans les fossés

Élisabeth Rousseau

11.3.1 Une tête coupée

La découverte d’une tête humaine, in situ, dans l’un des sondages du fossé F1042 de l’enclos principal du
site du Toucheau à Marigny-Marmande (37) interroge à plus d’un titre mais renvoie également au corpus
maintenant important de ce type de découvertes réalisées sur les sites d’habitat gaulois du second âge du
Fer.

Une tête osseuse, composée par le bloc craniofacial (fig.210 et 211), d’un fragment d’hémimandibule
gauche (fig.216) et des cinq premières vertèbres cervicales (fig.215) retrouvées en connexion anatomique
avec le basi-occipital, attestent qu’il s’agit d’éléments osseux appartenant à un même individu dont
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271l’extrémité céphalique et le cou ont été détachés du tronc. Cet individu est un adulte dont le sexe est
indéterminé. La tête, dont il manque toute la partie antérieure (la face entière et l’hémimandibule droite
plus la partie basilaire avec les condyles occipitaux), était complète au moment du dépôt et ne doit sa
représentation partielle aujourd’hui qu’aux aléas de la fouille mécanique.

Malheureusement, les modalités employées pour séparer la tête du corps ne peuvent être définies. Aucune
trace de section volontaire de nature anthropique n’est observable sur les restes osseux, notamment la
cinquième cervicale, en dépit d’une surface corticale relativement bien conservée. Il n’est pas possible en
l’état de spécifier les modalités de séparation soit par décapitation, soit par décollation (cf. infra l’étude de
A.-S. Martineau en collaboration avec B. Boulestin).

L’opérateur a choisi de séparer la tête à un niveau assez bas entre C5 et C6, fait qui n’est pas forcément
habituel mais qui a déjà été documenté, notamment sur le site de Chevilly, Pièce Chameul (45) où un
squelette sans tête, découvert sur les premiers niveaux de comblement d’un silo, constitue le pendant de la
découverte de Marigny-Marmande. La séparation de la tête, intervenue d’abord par une section entre C5 et
C6, puis par une traction exercée sur l’extrémité céphalique en hyperextension a causé une fracturation de
C6 et la séparation définitive. Les traces de découpe observées sur cette dernière vertèbre permettent de
restituer un geste de découpe d’avant en arrière. Cette opération a été réalisée sur le cadavre frais d’une
jeune femme dont l’âge au décès est estimé entre 20 et 29 ans et dont la position était ventrale au
moment du prélèvement. Le silo appartient à la première phase d’occupation du site et est daté de LTB (D.
Josset 2007 et informations fournies par B. Boulestin pour mon doctorat).

Dans le cas de Marigny-Marmande, il s’agit donc d’un dépôt primaire partiel constitué d’une tête humaine
(et de la quasi-totalité du cou), séparée volontairement du reste du corps, et déposée ou rejetée sur les
premiers niveaux de comblement du fossé non loin de l’angle nord-est de l’enclos. Elle reposait sur sa face
latérale droite, le regard vers l’ouest. Son recouvrement a sans doute été rapide en raison des sédiments
limoneux et sableux comblant le fossé. Apparemment aucun aménagement particulier autour de cette tête,
comme un creusement par exemple, ne semble avoir été observé. Les connexions anatomiques strictes
notées confirment que son détachement, son dépôt et son ensevelissement rapide ont eu lieu soit autour
de la mort, soit quelques temps après. Au moment de la séparation et du dépôt, les masses molles, tissus
et muscles maintenaient encore l’ensemble en cohérence anatomique puisque les connexions strictes de ce
bloc (extrémité céphalique et cou) ont été préservées dans le fossé. Ces observations impliquent également
qu’aucune réintervention anthropique sur ce bloc n’a été réalisée une fois le dépôt/rejet effectué, ni de
perturbations postérieures de quelque nature qu’elles soient.

La question de son exposition doit être posée puisqu’il est maintenant bien connu que certaines têtes
étaient présentées clouées sur des supports en bois ou conservées au sein des maisons (Diodore V, 29, 4-5
et Strabon IV, 4, 5). Cette éventualité ne peut être tout à fait écartée, mais elle semble peu probable en
raison de la bonne conservation de la corticale des os et du maintien de l’ensemble découvert en connexion
anatomique in situ. Indépendamment de l’usage qui en a été fait par celui qui l’a prélevée, si l’on envisage
cette hypothèse il faut se rendre à l’évidence que celle-ci a été de courte durée. La séparation du corps puis
son rejet ou son dépôt rapide dans le fossé semble plus plausible et reste l’hypothèse que nous
privilégions.

Les modifications osseuses mises en évidence lors de l’étude biologique sur le bloc craniofacial et
l’hémimandibule gauche sont de nature anthropique sans conteste (cf. infra l’étude de A.-S. Martineau en
collaboration avec B. Boulestin). La perforation, de forme ovale, est révélée par un enfoncement
périphérique et des fissures concentriques observées sur le pariétal droit du bloc craniofacial (fig.212 et
213). Elle est consécutive à un coup contondant qui a transpercé l’os et fait éclater la table interne de la
voûte crânienne, ce qui est observable en face endocrânienne (fig.214). Il est probable que la pièce osseuse,
détachée de la table interne par le transpercement, ait été encore à l’intérieur de la boîte crânienne au
moment de sa découverte par l’enginmécanique. Le coup contondant porté sur le pariétal permet d’écarter
l’éventualité d’une exposition par clouage. L’hypothèse interprétative qu’il est possible de proposer est celle
d’un coup porté péri-mortem. Un second coup contondant est également observable au niveau de la face
externe de l’hémimandibule gauche causant une fracturation sur os frais (fig.217). Ces deux principaux
traumatismes observés au niveau de la tête (d’autres pouvaient potentiellement être observables au
niveau de la face disparue) impliquent à l’évidence une violence perpétrée à l’encontre de la victime, coups
qui ont pu entraîner lamort mais rien n’interdit d’imaginer qu’ils aient été portés sur un cadavre frais.

La découverte deMarigny-Marmande est à rapprocher de celle du site de la Contrée Viallet à Gannat dans
l’Allier (Boulestin etMennessier-Jouannet 2002 ; Rousseau 2010a). Une seule fosse quadrangulaire de LTB
a étémise au jour parmi une trentaine de structures fossoyées datées du Néolithique final à la période
antique, lors d’une campagne de sondages en 1993. La forme de la fosse interdit d’envisager son utilisation
comme silomais suggère plutôt par son fond plat, la trace de trous de piquet, son aménagement avec un
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272 accès et sa superficie que sa fonction soit celle d’une fosse-atelier. Elle contenait un crâne humain (sans
mandibule) et un lot de céramiques la comblant sur trois niveaux distincts. Le crâne reposait sur le
troisième niveau de comblement du silo. Le bloc craniofacial d’un adulte masculin, dont l’âge au décès était
estimé à plus de 30 ans, portait de nombreux traumatismes. Plusieurs fracturations sur os frais ont été
notées. La première est une embarrure localisée dans la région pariétale droite au niveau de la bosse
pariétale. Cette lésion a entraîné l’arrachement osseux retrouvé dans la boîte crânienne. Le crâne porte la
trace nette de l’impact de l’objet utilisé pour porter le coup mais ce dernier n’a pas été identifié. De cet
orifice, quatre lignes de fracture radiale partent vers les pariétaux. La base du crâne porte une fracturation
difficilement interprétable. Les parties latérales de l’occipital sont cassées en plusieurs fragments. Enfin,
des fractures ont été observées sur les temporaux. Là encore, les fracturations sur os frais confirment que
les coupsmortels ont été portés péri-mortemmais il n’est pas possible de restituer la chronologie des
coups portés, ni de déterminer si le sujet était encore vivant à ce moment précis. Le dépôt dans la fosse a
donc concerné soit une tête humaine pourvue de ses chairs, soit une tête humaine écorchée (mais ayant
conservée ses masse molles internes). Son dépôt primaire n’implique pas un enfouissement immédiat.
Cependant, le crâne n’a pas fait l’objet d’une exposition à l’air libre car le stade de météorisation de sa
corticale est de zéro selon l’échelle A. K. Brehrensemeyer. L’absence de la mandibule pose cependant un
problème pour l’interprétation : soit elle était déjà dissociée du crâne au moment du dépôt de ce dernier,
soit elle a fait l’objet d’une récupération une fois la décomposition avancée.

La confrontation de ces deux sites offre un certain nombre de points communs. Il s’agit dans les deux cas
d’une tête humaine fraîche, portant la trace de traumatismes mortels dont il n’est pas possible de restituer
l’enchaînement, ni de dire s’ils ont concerné un individu encore vivant ou un cadavre frais. La violence
perpétrée est toutefois manifeste à chaque fois. L’absence d’exposition et le dépôt ou rejet des deux têtes
dans des structures fossoyées sans doute rapidement comblées, constituent d’autres similitudes entre les
deux sites. À l’inverse, la tête osseuse de Marigny-Marmande était complète et encore munie d’une partie
du cou tandis que l’absence de la mandibule et des cervicales pour celle de Gannat est à noter. Il est
impossible de préciser, dans les deux cas, les modalités employées pour la séparation de l’extrémité
céphalique.

Les contextes de découverte des têtes humaines ou des restes crâniens sur les sites gaulois sont variables.
Initialement et historiquement, la pratique des têtes coupées a été révélée par la découverte de restes
crâniens humains sur des sites archéologiques interprétés comme des lieux à vocation sacrée : des
sanctuaires à l’exemple de Roquepertuse (13) et de la salle hypostyle d’Entremont à Aix-en-Provence (13)
puis Gournay-sur-Aronde (60) ou encore des corps sans tête comme dans le cas de Ribemont-sur-Ancre
(80). Toutefois, les résultats obtenus durant notre doctorat ont montré que la part essentielle des
découvertes de restes crâniens humains concerne pour 80 % du corpus les habitats gaulois (Rousseau
2010b ; Rousseau 2012). Tout type de structures est concerné par ce genre de découverte à partir du
moment où elle est fossoyée : fossé, fosse, silos, trous de poteau. Cela n’a rien d’exceptionnel dans la
mesure où ce sont principalement ces faits archéologiques qui composent et structurent les sites gaulois.

Quant à la localisation de la tête osseuse au sein de l’enclos, sa position proche d’un angle de l’enclos peut
trouver une analogie avec le site de Persan, Le Val de Centre (Dufour 1994). Une tête osseuse humaine en
connexion stricte avec les quatre premières vertèbres cervicales avait été placée dans une fosse creusée
dans l’angle ouest d’un petit enclos daté de La Tène finale. Ce dépôt primaire n’a pu faire l’objet d’une étude
anthropologique dans la mesure où les restes humains ont disparu. Il est donc impossible de préciser
encore une fois la technique employée pour séparer la tête du reste du corps, ni de savoir si des coups ont
été portés sur cette tête humaine, ni le genre de la victime. Toutefois, le dépôt paraît intentionnel et il s’agit
là aussi d’une tête humaine prélevée sur un cadavre frais puis déposée dans la fosse. Le geste est donc
similaire à celui de Marigny-Marmande. La vocation de l’enclos de Persan est cependant différente de
Marigny. Pour Y. Dufour, cet ensemble ne peut pas être un habitat mais bien plutôt un enclos pastoral en
raison de l’incohérence des structures à l’intérieur. Mais cette interprétation demeure peu convaincante. En
effet, comment considérer le dépôt volontaire de cette tête humaine fraîche dans l’angle d’un enclos
pastoral quand on connaît par ailleurs la portée symbolique de la tête coupée chez les Gaulois ? C’est le
trophée guerrier par essence auxquels ont droit les soldats gaulois. Mais la tête humaine est aussi à
considérer à l’inverse comme une relique que l’on se procure en réouvrant la tombe d’un individu particulier.
Ce fait est largement attesté par la découverte des sépultures où des corps sans tête ont été mis au jour
révélant que la réouverture de la tombe a permis la récupération volontaire de l’extrémité céphalique à
l’exemple de la sépulture 7 de l’ensemble funéraire de Longvic, les Quétinières (21) (Barral et Depierre
1993 ; Rousseau 2010b ; Rousseau 2012, p. 126) ou encore celle de Val-de-Vesles, Les Moncheux (51)
(Bonnabel 2001 ; Rousseau 2010b ; Rousseau 2012, p. 127).
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Fig. 210 – Bloc craniofacial, en vue latérale droite, issu du
sondage Sd 128, fossé F 1042. Cliché : É. Rousseau © Éveha,
2014.

Fig. 211 – Bloc craniofacial, en vue postérieure, issu du
sondage Sd 128, fossé F 1042. Cliché : É. Rousseau © Éveha,
2014.

Fig. 212 – Cliché de la perforation du pariétal droit en vue
latérale et supérieure droite. Cliché : É. Rousseau © Éveha,
2014.

Fig. 213 – Cliché de la perforation du pariétal droit en vue
antéro-supérieure. Cliché : É. Rousseau © Éveha, 2014.

Fig. 214 – Cliché de l'éclatement de la table interne de la face
endocrânienne du pariétal droit suite à la perforation. Cliché : É.
Rousseau © Éveha, 2014.
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La situation de la tête humaine au même niveau que deux crânes de bœuf soulève une interrogation : celle
de leur association. La trèsmauvaise conservation de ces derniers impose de renoncer à préciser s’ils ont
fait l’objet d’une exposition. L’association tête humaine/bucranes est-elle significative ? Il est difficile de
conclure sur ce sujet. Que les deux types de restes osseux aient servi comme offrande lors d’un dépôt ne
peut être exclu. Toutefois, c’est la portée symbolique du dépôt et du geste qui le sous-tend qui reste difficile
à expliciter. L’exemple du puits de Saint-Denis le Haut du Tartre (93) avait permis au moment de la fouille de
s’interroger à ce sujet. Un puits daté de LTC2 sur un habitat contenait entre autre une calotte crânienne et
des crânes de bovidés, de chien, chèvre porc et cheval (Giraud 2003). Le fouilleur s’était alors interrogé sur
la nature de cette association fortuite ou volontaire, anciens trophées ou pratiques rituelles sans pouvoir
statuer.

Pour Marigny-Marmande, c’est bien une tête humaine coupée même si les traces de découpe font défaut.
L’intentionnalité de séparer la tête du corps est évidente, la violence faite à la victime aussi et ces deux
derniers aspects trouvent des analogies dans d’autres cas archéologiques évoqués plus haut. Mais
l’interprétation de cette découverte offre plusieurs possibilités sans qu’aucune d’entre elles ne puisse être
privilégiée. La volonté du dépôt de la tête osseuse après son prélèvement paraît totalement plausible. Que
ce dépôt ait été réalisé sur les premiers niveaux de comblement du fossé de l’enclos lie de toute évidence
l’intentionnalité du geste à la fonction de l’enclos, voire à la nature même de l’habitat. Toutefois, on ne peut
exclure un geste tout simplement d’abandon de la tête osseuse après son prélèvement. À l’exemple de
Gannat, plusieurs hypothèses peuvent donc être émises au sujet du prélèvement de la tête osseuse de
Marigny-Marmande. La possibilité d’une tête coupée sur le corps d’un ennemi mis à mort ou déjà tué doit

Fig. 215 – Segment du rachis cervical composé des cinq
premières vertèbres découvertes en connexion stricte avec le
bloc craniofacial dans le sondage Sd 128, fossé F 1042.
Cliché : É. Rousseau © Éveha, 2014.

Fig. 216 – Hémimandibule gauche en vue latérale gauche
issu du sondage Sd 128, fossé F 1042. Cliché : É. Rousseau ©
Éveha, 2014.

Fig. 217 – Vue de détail de la fracture sur os frais de la
mandibule. Cliché : É. Rousseau © Éveha, 2014.215
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275être évoquée en premier lieu. L’éventualité d’une mise àmort, en raison de la violence constatée, est avérée
même s’il est impossible de restituer l’identité de la victime ni le contexte dans lequel elle a eu lieu
(sacrifice, meurtre crapuleux, représailles punitives). L’hypothèse d’un outrage au cadavre ne peut pas non
plus être écartée.

Pour conclure, la découverte de cette tête osseuse sur les premiers niveaux de comblement du fossé date
cette découverte de LTD2 ce qui, au regard de la chronologie obtenue de la pratique à l’échelle du corpus
réuni, montre que cet exemple est l’un des plus tardifs parmi tous les cas recensés (Rousseau 2010b).

11.3.2 Des restes épars

En ce qui concerne la présence des restes osseux retrouvés épars dans les fossés du site, le NMI défini sur
la base des restes osseux collectés suggère que deux corps humains ont transité sur le site : l’un adulte
plutôt robuste et âgé, l’autre plutôt gracile. Le sujet adulte est donc masculin et peut être considéré comme
ayant plus de 30 ans. Enfin, un pariétal gauche (fig.218 et 219) complet issu du fossé 1009 participe au
même titre que tous les autres restes humains au phénomène des os humains retrouvés erratiques sur les
habitats sans qu’il soit réellement possible de statuer à leur sujet. La présence de restes humains à l’état
de squelettes entiers ou partiels ou d’ossements épars sur les habitats laténiens est particulièrement bien
mise en évidence aujourd’hui et ceci à l’échelle européenne (Ralston 200, p. 313-320 ; Hill 1995 ; Wait
1985 ; Rousseau 2008 ; Rousseau 2010a). Leur découverte dans les contextes domestiques gaulois est
maintenant un fait bien connu des protohistoriens. P. Méniel, dans le cadre de ses études
archéozoologiques, a été le premier à avoir appréhendé ce phénomène (Méniel 1989, p. 17-19). La
présence de restes humains parmi la faune dans les dépotoirs domestiques l’avait en effet interpelé car il
constatait qu’il ne s’agissait pas uniquement de fragments crâniens mais aussi d’éléments du squelette
postcrânien. Par ailleurs, toutes les classes d’âge étaient représentées et certains os portaient des
modifications osseuses de surface évoquant des manipulations, voire des coups. Longtemps, ces
découvertes sont restées méconnues car elles étaient, le plus souvent, soit interprétées comme les
vestiges de têtes coupées exposées, soit comptabilisées parmi la faune comme de possibles éléments
attestant des sépultures anciennes perturbées. Les grands ensembles à caractère religieux comme
Gournay-sur-Aronde (60), Ribemont-sur-Ancre (80) et les sites d’habitats privilégiés comme Montmartin
(60) ont révélé à leur tour la diversité très complexe des manipulations et de transformations administrées
aux cadavres (Boulestin, Duday 1997 ; Boulestin, Duday 2012 ; Poplin 1985). Enfin, les multiples
découvertes aujourd’hui bien documentées de sépultures en silo confirment, elles aussi, l’étendue et la
complexité de compréhension des mœurs gauloises (Delattre 2000 ; Bonnabel 2010).

Fig. 218 – Pariétal gauche
complet, vue exocrânienne,
issu du sondage Sd 105,
fossé F 1009. Cliché : É.
Rousseau © Éveha, 2014.

Fig. 219 – Pariétal gauche
complet, vue endocrânienne,
issu du sondage Sd 105,
fossé F 1009. Cliché : É.
Rousseau © Éveha, 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

276 11.4 Signification des dépôts

Les dépôts d'objets et notamment les dépôts d'objets métalliques peuvent avoir plusieurs origines. En
contexte d'habitat, ces dépôts sont presque systématiquement interprétés comme des « trésors » ou des «
cachettes » volontairement enfouis afin d'être récupérés ultérieurement (Von Nicolai 2009, p. 76). En
revanche, certains critères permettent de rattacher ces dépôts à des pratiques ritualisées. Dans le cas des
dépôts cités précédemment, on peut mettre en évidence certains de ces critères :

– Pour ce qui est de la crémaillère, le fait qu'elle soit complète et encore fonctionnelle ainsi que le soin
apporté au pliage des différents éléments en fagots vont dans le sens d'un dépôt intentionnel.

– Dans le cas du dépôt d'armes offensives dans le fossé de l'enclos 2, ce sont les traces de mutilations
volontaires apportées notamment au fourreau qui se rapprochent des manipulations effectuées sur le
mobilier métallique présent dans les sanctuaires laténiens, notamment celles de l'armement de Gournay-
sur-Aronde (60) (Brunaux et al. 1985, p.118-123 ; Brunaux, Rapin 1989, p. 47-53 et 109-113).

Le dernier point concerne la position stratigraphique de tous les dépôts mis en évidence dans les fossés
des enclos 1 et 2. Dans tous les cas, ceux-ci sont situés à l'interface entre les comblements datés des
phases A et B. C'est-à-dire soit au sommet du comblement de la phase A, soit au fond des fossés
contemporains de la phase B.

Concernant ce dernier point, il est très difficile de trancher sur l'attribution chronologique à l'une ou l'autre
des phases. Par conséquent deux hypothèses peuvent être envisagées quant à la signification de ces
pratiques de dépôts.

– Dans l'hypothèse où le mobilier serait déposé au sommet du comblement des fossés, un rite de
condamnation ou d'abandon peut être envisagé. Ces rites pourraient avoir lieu au moment de l'abandon du
site à la fin de la phase A.

– Dans la seconde hypothèse, si le mobilier est déposé au fond des fossés, il pourrait s'agir soit de dépôts
de fondation soit de dépôts visant à protéger les limites du site et ses occupants (Von Nicolai 2009, p. 85).

Localement, sur le site de la Tesserie à Couesmes (37), deux dépôts ont été mis au jour. Ils sont situés de
part et d'autre de l'interruption du fossé au niveau de l'entrée. Le premier associe un fragment de crâne
humain et un tibia de bœuf et le second associe deux faux, un objet métallique indéterminé, un tesson
d'amphore et deux fossiles d'éponges. Deux hypothèses semblent privilégiées quant à la nature des
dépôts : soit il s’agit d’un geste lié à un culte domestique (la faux étant un symbole d'abondance), soit d’un
rite d'abandon visant à clore l'occupation (Quilliec, Laruaz 2011, p. 298-303).
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27712 LE STATUT DU SITE DU TOUCHEAU

Comme pour tous les sites enclos laténiens, le statut du site du Toucheau est une question délicate. Nous
examinerons dans un premier temps le statut du site d'un point de vue mobilier et structurel avant de le
confronter au système de classification de ces enclosmis en place par F.Malrain, V.Matterne et P.Méniel
(Malrain,Matterne,Méniel 2002).

12.1 Les éléments mobiliers

Le site du Toucheau n'a pas pu être appréhendé dans son ensemble. On peut estimer que seuls 65 % de
l'enclos 1 et 40 % de l'enclos 2 ont été décapés. En outre, l'enclos 1 a été intégralement fouillémais l'enclos
2 n'a fait l'objet que de quelques sondages représentant environ 25 % de la longueur totale des fossés
décapés. Le même constat peut être fait sur les fossés situés au sud du site (F 3004, 3037 et 3038) qui ont
été fouillés à environ 75 %.

Malgré ces biais liés à la fouille, le site a livré du mobilier en abondance. Cependant, il est difficile de
comparer ces valeurs avec celles d'autres sites locaux ou nationaux compte tenu de l'hétérogénéité des
investigations.

Concernant les restes de faune, le site du Toucheau a livré un total de 2311 restes déterminés (NRD) pour
l'ensemble des phases, dont 1803 pour la phase A. En comparaison avec les résultats des travaux menés
par le PCR « Installations agricoles de l'âge du Fer dans le nord de la France », notre site se situe au-dessus
de lamoyenne des sites du corpus qui s'élève à 822,8 NRD (Germinet 2009, p. 185). Dans cette même
étude, sur les 191 sites du corpus seuls 15 ont livré plus de 2000 NRD (ibid.). Localement, le site de la
Tesserie à Couesmes (37) a livré un total de 1140 restes de faune (Quilliec, Laruaz 2011, p. 303).

La présence de faune sauvage est généralement unmarqueur du niveau social important d'une population.
À Marigny-Marmande, les espèces sauvages sont représentées par 12 restes ce qui place le site juste en
dessous de lamoyenne (13 NRD) du corpus du PCR (ibid.). Il faut cependant noter la présence de quelques
restes de sanglier et de cervidés qui indiquent que la chasse, activité prestigieuse, était pratiquée sur le
site.

L'analyse de la répartition spatiale des différentes espèces a permis de mettre en évidence des traces d'une
alimentation privilégiée dans la section sud de l'enclos.

D'un point de vue quantitatif, le mobilier métallique est relativement abondant avec 173 restes pour 4,9 kg.
En comparaison avec d'autres établissements ruraux (Roux 2011, fig. 93, p. 254), le site du Toucheau se
place parmi les établissements où les découvertes ont été abondantes (en NR), voire des plus importantes
(en poids).

D'un point de vue qualitatif, de nombreux domaines sont représentés (production, immobilier/mobilier,
alimentation, objets personnels, armement, harnachement et écriture). En comparaison avec d'autres sites
laténiens, l'établissement du Toucheau se rapproche des établissements qualifiés d'aristocratiques des
Genâts, d'Herblay, du Pâtural, du Chemin Chevaleret et du Corps de Garde (Roux 2012, fig. 6 p. 245). Il faut
noter notamment la présence d'éléments de harnachement, signes de la présence d'une élite cavalière qui
est également attestée par la présence d'ossements de chevaux âgés et non consommés. La découverte
d'armement est également un signe de la présence d'une élite guerrière sur le site. Les données
préliminaires de la base de données des sites ruraux au second âge du Fer, présentées au colloque de
l'AFEAF de Chauvigny en 2007, montrent que seuls 11,7 % des établissements recensés en ont livré
(Blancquaert, Lorho,Malrain,Menez 2009, fig. 10 p. 17).

On peut enfin noter la découverte de la crémaillère complète qui est l'une des plus imposantes connues à
ce jour.

La quantité d'amphores découvertes sur le site est relativement faible. Elle s'élève à 293 restes pour un
total de 9 individus répartis entre la phase A (3 NMI) et la phase B (6 NMI). Pour l'étude du site de la
Tesserie à Couesmes (37), P. Chanteux a effectué une comparaison du nombre d'amphoresmis au jour sur
les établissements ruraux laténiens en Indre-et-Loire (Chanteux 2011, fig. 82 p. 243). Il s'avère que la
présence d'amphore est extrêmement variable d'un site à l'autre. À Couesmes, 9 individus sont répertoriés
mais la consommation de vin n'est pas certaine, compte tenu de l'absence de la partie supérieure des
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278 récipients (ibid. p. 243). La consommation de vin est généralement considérée comme unmarqueur de
statut social aisé puisqu'il implique des échanges avec la Méditerrannée. Selon les données préliminaires
de la base de données des sites ruraux au second âge du Fer, la présence d'amphore est attestée dans
17,8 % des sites (Blancquaert, Lorho,Malrain,Menez 2009, fig. 10 p. 17).

Une grande quantité de déchets sidérurgiques (9 kg de scories et parois de four) a étémise au jour sur le
site du Toucheau. De nombreuses études récentes indiquent que les fermes encloses livrent la plupart du
temps de quelques centaines de grammes à quelques kilogrammes de scories pour un à une dizaine de
culots de post-réduction. Toutefois les établissements dont lamasse de déchets dépasse les 5 kg sont
rares.

Dans son étude, F. Sarreste indique que l'activité sidérurgique présente sur le site dénote une intégration à
un circuit d'échange. S. Bauvais a défini dans l'Aisne quatre niveaux hiérarchiques dans la chaîne de
production et de diffusion des biens en fer (Bauvais, Fluzin 2006, p. 40 ; Bauvais et al. 2007, p. 260). L'étude
des vestiges du Toucheau permet de placer l'établissement au niveau 2, c'est-à-dire celui des sites qui
acquièrent lamatière sous forme de demi-produits transformés pour la confection d'objets. L'échelon
supérieur (niveau 1) correspond aux sites producteurs et distributeurs de demi-produits localisés dans les
centres de pouvoir.

Bien qu'aucune monnaie n'ait étémise au jour sur le site pour les phases laténiennes, la présence
conjuguée d'armement, d'amphores et de quelques éléments de parure est considérée comme un
marqueur d'occupation de rang hiérarchique élevé (Blancquaert, Lorho,Malrain,Menez 2009, fig. 10 p. 17).

12.2 Les éléments structurels

Plusieurs éléments structurels de l'établissement du Toucheau témoignent d'un rang hiérarchique élevé.

– Les dimensions de l'enclos principal sont relativement importantes puisqu'il couvre une surface de près
d'un hectare, ce qui le rapproche des enclos des sites considérés comme aristocratiques (fig.220). Toutefois
la surface de l'enclos principal n'est pas significative de l'étendue de l'occupation. Au Toucheau, on peut
estimer la surface de l'occupation à 5-5,5 hectares.

– L'architecture de l'enclos principal est également un indice de rang élevé. En effet, lors de la première
phase, il est ceint de fossés continus linéaires très soignés de près de 4 m de profondeur et 5m de large.
De telles proportions sont relativement rares puisque selon les données préliminaires de la base de
données des sites ruraux au second âge du Fer, la profondeur moyenne des fossés d'enclos principaux est
de 1,25m et celle des enclos secondaires de 1 m (Blancquaert, Lorho,Malrain,Menez 2009, p. 15 et fig. 8
p.16). À Marigny-Marmande, l'enclos secondaire présente des fossés de 1,76 à 2,17 m de profondeur. Ces
dimensions sont relativement hors normes puisque seuls 3,8 % des sites retenus dans la base de données
possèdent des fossés de plus de 3 m de profondeur. Localement, ce sont les sites aristocratiques qui
présentent des fossés aussi profonds (2,70 m aux Natteries et 3,50 m aux Pierrières).

– Le fossé est également complété par la présence d'un talus interne qui devait être parementé sur sa face
externe. Ce parement se poursuit également au niveau de l'interruption du talus où on note la présence
d'une tour-porche qui accroit l'aspect ostentatoire de l'ensemble. L'analyse de la base de données sur les
établissements ruraux au second âge du Fer indique également l’extrême rareté des tours-porches (2,4 %
des sites) comme système d'accès aux établissements (Ibid., fig. 9 p. 16).

Fig. 220 – Comparaison de la surface de l'enclos principal du
Toucheau avec celle d'autres enclos fossoyés.
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279– On ne peut juger de la répartition des structures au sein de l'enclos principal ni réellement parler de
symétrie, mais l'implantation des différents fossés semble malgré tout suivre une certaine logique
géométrique.

De par ses dimensions et son architecture, l'enclos témoigne d'un investissement et d'une recherche
ostentatoire certaine qui semble être unmarqueur indéniable des habitats de rang hiérarchique élevé.

12.3 Classification du site du Toucheau

En 2002, F.Malrain, V.Matterne et P.Méniel ont défini une classification des établissements ruraux gaulois
(Malrain,Matterne,Méniel 2002, p. 145) en fonction de différents critères présentés dans le tableau
suivant (fig.221).

On le voit, l'établissement du Toucheau s'inscrit immédiatement de par ses dimensions dans les deux rangs
supérieurs (fossés larges et profonds). En revanche, même si la variété des bâtiments est justifiée, il est
difficile de juger de leur nombre et de leur organisation compte tenu de l'état de conservation du site. Les
données funéraires n'ont pu être appréhendéesmais la présence d'unmobilier de qualité est attestée. Tous
ces éléments tendent à classer l'établissement du Toucheau au rang 2, interprété comme étant lié à une
petite aristocratie ou à un fermier puissant. En revanche, la présence d'une tour-porche et le soin apporté
aux fossés et au talus de l'enclos principal tendent à rapprocher le site du rang 1 attribué à l'aristocratie. Le
site des Pierrières à Batilly-en-Gâtinais (45) par exemple s'intègre parfaitement dans ce niveau
hiérarchique (Fichtl, Barrier, Noël, Roux 2008). Sans aller jusqu'à attribuer la construction de l'établissement
du Toucheau à l'aristocratie gauloise, on peut aisément envisager de l'attribuer à une petite aristocratie
comme l'atteste la présence d'armement et d'éléments de harnachement de chevaux.

Fig. 221 – Hiérarchisation des établissements ruraux
laténiens. (D'après Malrain, Matterne, Méniel 2002, p.145).
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2831 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

La fouille du site deMarigny-Marmande « Le Toucheau » a permis de recueillir 8176 fragments de
céramiques, pour un NMI estimé à 532 individus pour la céramique protohistorique et un NMI-bords estimé
à 165 pour la céramique antique.

Plusieurs structures ont livré dans leur comblement un brassage de mobilier céramique daté entre la Tène
Moyenne et les II-IIIe s. de notre ère. L'enclos 1 a livré les plus grandes quantités de mobilier céramique du
site. Le niveau supérieur de son comblement, c'est-à-dire le niveau de récurage antique, présente lui aussi
un brassage du mobilier céramique. En conséquence, les céramiques situées stratigraphiquement sous le
niveau de récurage ont été traitées dans la partie du rapport sur la céramique protohistorique (fig.230 à
242). Le mobilier céramique situé stratigraphiquement au-dessus du récurage a été traité dans la partie sur
le mobilier antique (fig.243 et 244). Les fossés de l'enclos 2 ont été traités dans la partie sur la céramique
antique pour lesmêmes raisons (fig.247). Ces choix ont été déterminés pour des raisons de commodité au
vu du temps restreint imparti pour les deux études.

1.1 La céramique protohistorique

Océane Lierville

L'assemblage des céramiques protohistoriques du site deMarigny-Marmande « le Toucheau » est composé
d'un total de 5711 tessons pour un poids de 108 kg et un NMI estimé à 532 individus. Les fossés de
l'enclos 1 et les fossés 3004 et 3037 au sud ont livré l'essentiel du mobilier. Le reste du mobilier céramique
laténien est inégalement réparti entre différentes fosses et trous de poteau à l'intérieur et l'extérieur de
l'enclosmais également dans l'enclos 2.

Les céramiques issues de 9 structures ont pu être datées précisément de La Tène C2 à La Tène D1/D2, à
savoir entre le début du iie s. avant J.-C. et la seconde moitié du Ier s. avant J.-C. Les céramiques issues de 7
structures ont pu être attribuées à La Tène Finale au sens large. Les céramiques issues de 27 structures
n'ont pas pu faire l'objet d'une datation précise mais généralement circonscrite à La Tène ou de facture
protohistorique au sens large. Il s'agit essentiellement de céramiques issues de trous de poteau, dont l'état
sanitaire est trop dégradé pour émettre une hypothèse de datation plus précise.

1.1.1 Méthodologie

1.1.1.1 Inventaire

Les céramiques du site deMarigny-Marmande « le Toucheau » ont été inventoriées dans un tableur, par US
et par type de pâte ou groupe technique. Les pâtes ont été observées à l’œil nu et à la loupe binoculaire. Les
tessons sont inventoriés en indiquant le nombre de lèvres, panses, bases, le nombre de restes (NR) et le
NMI estimé. Le NR a été comptabilisé avant collage hormis les cassures fraîches. Le NMI a été calculé
comme défini dans le protocole de quantification des céramiques duMont Beuvray(Arcelin et al. 1998) et
n’a pas été pondéré. D’autres informations ont été reportées dans le tableau d’enregistrement : la
technique de montage quand elle est bien visible sur le tesson, le degré d’abrasion du tesson, les
traitements de surface interne et externe, les décors, les résidus, les recollages ou appariements éventuels,
la datation, les informations relatives à lamorphologie du vase lorsque cela est possible (diamètre à
l’ouverture, diamètre à la base, forme générale). Une version simplifiée de cet inventaire figure en annexe
dans le volume 2.

1.1.1.2 Dessins et planches

Deux cent trenteindividus ont pu faire l’objet d’une représentation graphique et sont répartis par structure
au sein des 26 planches de céramiques. Les planches sont présentées à l'échelle 1/3 et figurent à la fin de
l'étude. Les céramiques dont la coupe est figurée en noir sont tournées, celles dont la tranche est grisée
présentent unmontage mixte, montage à lamain et finition au tour lent et les céramiques dont la coupe
est en blanc renvoient aux formes non tournées.
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284 1.1.2 Observation générale de l'assemblage

Trois types de pâtes principaux ont pu être identifiés, qui semblent correspondre globalement aux types
identifiés lors du diagnostic (Di Napoli 2012, p. 48). Un premier type de pâte sableuse est composé de très
nombreuses inclusions granitiqueset de fines biotites. Les céramiques réalisées dans cette pâte sont
majoritairement non tournées. Un second type de pâte est composé d'inclusionsmoyennement
abondantes de quartz sub-arrondis et de nombreuses fines biotites ; la pâte est également constituée de
nombreuses vacuoles témoignant du possible usage d'un dégraissant végétal. Les céramiques de cette
pâte sont elles aussi majoritairement non tournées. Enfin un troisième type de pâte très fine est
légèrement micacé, composé d'inclusions fines et peu nombreuses. Les céramiques réalisées dans ce type
de pâte sont majoritairement tournées.

Deux autres types de pâtes apparaissent de manière ponctuelle au sein de l'assemblage. Une pâte
détritique grossière est composée de nombreuses inclusions de quartz roulées, biotites et fragments de
coquilles de bivalves. Ce type de pâte est mal conservé et peu représenté (160 restes) et est constitué en
majorité de formes hautes et modelées. Un dernier type probablement issu de limons argileux est composé
d'inclusions sableuses abondantes et roulées de quartz et d'oxydes de fer. Ce type de pâte est également
peu représenté (140 restes) et composé essentiellement de petites formesmoyennes ou basses,
principalement tournées ou égalisées au tour lent.

Les productions exogènes issues de cet assemblage sont peu diversifiées. Seul un individu de céramique de
type Besançon provient de la structure 1149 à l'intérieur de l'enclos 1 (1149-4, fig.245) ; et de nombreux
fragments d'amphores ont été découverts sur le site. L'enclos 1 recelait 101 fragments d'amphores pour un
poids de 8874 g et un NMI estimé à 3 individus : un col et un fond d'amphore italique (1009-172-1, fig.241)
et un possible fond d'amphore gréco-italique (1009-156-1, fig.241).

Les céramiques deMarigny-Marmande sont dans l'ensemble assez bien conservéesmalgré de
nombreuses concrétions calcaires localisées sur les surfaces et les tranches des céramiques qui ont rendu
parfois difficile la lisibilité des formes et aspects de surfaces.

La cuisson est majoritairement oxydante-réductrice et de nombreuses céramiques ont subi un enfumage
en fin de cuisson.
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Fig. 222 – Répartition des céramiques laténiennes en NR, NMI et pourcentage.
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amphores dans l'enclos 1. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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287Le tableau et le plan ci-dessus (fig.222 et 223) montrent la répartition des céramiques en NR, NMI et
pourcentage par structure. Il apparait que l'essentiel du mobilier ne provient que de quelques structures
seulement. L'enclos 1 concentre près de lamoitié des céramiques du site en NR et près de 70 % en NMI. Les
fossés 3004 et 3037 au sud du site ont livré quant à eux respectivement 20,9 et 6,5 % des tessons. Enfin
deux fosses, 2046 et 2077, situées dans l'aire interne de l'enclos 2, ont livré respectivement 5,9 et 8,2 %
des céramiques.

Compte tenu du temps restreint imparti pour l'étude, seules les céramiques issues de ces contextes, à
savoir l'enclos 1, les fossés 3004 et 3037, et les fosses 2046 et 2077 ont été traitées dans le détail. Les
céramiques issues des autres contextes, le plus souvent altérées et sans ou avec très peu d'éléments
caractéristiques distinctifs ont fait l'objet d'un comptage et d'une datation générale.

Les céramiques issues du diagnostic sont restées inaccessibles lors de l'étude et n'ont pu être abordées
que par le biais du rapport de diagnostic (Di Napoli 2012). Elles n'ont donc pas été intégrées à l'étude ni
dans les comptages, malgré la présence évidente de recollages ou appariements de certaines formes
céramiques, dans le fossé sud de l'enclos 1 par exemple.

Les céramiques issues de l'occupation protohistorique deMarigny-Marmande « Le Toucheau » sont
proches typologiquement des sites de Tours « Clocheville » (Galinié (dir.) 2007, p.202-203 ; Bertrant,
Maguer (dir.) 2007, p. 282-285), Couesmes « La Tesserie » (Laruaz, Quilliec 2011) et Tours « Le Champ
Chardon » (Di Napoli 2010) essentiellement. Des parallèles ont également pu être envisagés avec des
céramiques du Poitou grâce au récent article de synthèse de David Guitton et Séverine Lemaitre (Guitton,
Lemaître 2012).

Quelques comparaisons peuvent également être évoquées sur les sites de Fondettes « La Limougère »
(Gaultier 2008), pour la période 2 du site de Bléré « Les Pentes du Vaugiron » (Lusson et al. 2006b), pour
l'occupation laténienne du site de Notre Dame D'Oé « Le Tertreau » (Fouillet 2007), et l'occupation
laténienne du site de Parçay-Meslay « La Roche Deniau » (Fouillet 2004) ; mais également quelques
comparaisons extra-régionales sur des sites dont la chronologie est bien attestée.

1.1.4 Description et analyse du corpus de l'enclos 1

1.1.4.1 Le comblement des fossés sous le niveau de récurage

L'enclos 1 est composé de deux fossés au sud et à l'est ainsi que de deux portions de fossés au nord et à
l'ouest. Les comblements de ces fossés ont livré 2545 tessons de céramiques protohistoriques pour un
NMI estimé à 368 individus. Ces céramiques constituent près de 45 % du corpus total en NR et un peu plus
de 70 % du NMI total. Quelques fragments de céramique antique se retrouvent dans les niveaux de
comblement du fossé est de l'enclos, au niveau de l'entrée (1009-104-4, fig.231), et un autre fragment de
lèvre de céramique gallo-romaine se situe dans les comblements supérieurs du fossé ouest (1001-177-1,
fig.230).

Des recollages ont été identifiés entre les différents niveaux stratigraphiques des fossés ; entre le niveau
de fonctionnement et les différentes phases de comblement et parfois jusqu'au-dessus du niveau de
recurage antique. Ils indiquent une probable contemporanéité entre les différents comblements de ces
fossés d'enclos. Un examen attentif des céramiques issues des phases de comblement a néanmoins été
effectué afin de confirmer cette hypothèse.

L'étude de la composition des différents comblements des fossés de l'enclos 1 montre une répartition
particulière des rejets céramiques. Cette répartition est illustrée par deux histogrammesmontrant la
distribution des céramiques en NR et NMI suivant les phases de comblement pour chacun des fossés de
l'enclos (fig.224 et 225). Cette analyse de la répartition des comblements s'inspire de l'étude de Francesca
Di Napoli sur le site de Tours, « Champs Chardon » (Di Napoli 2010). Ces histogrammes produisent des
données de répartition similaires en NR et en NMI. Il convient d'envisager ces données avec précaution car
la plus grande partie des fossés nord et ouest (1042 et 1001) se situe au-delà des limites de fouille. Il faut
toutefois noter la prépondérance des rejets céramiques dans le fossé sud en comparaison des trois autres
fossés et notamment du fossé est (1009), qui a été quant à lui intégralement fouillémais qui inclut le
dispositif d'entrée. Ces histogrammes indiquent que le fossé sud semble se définir comme une zone de
rejet préférentielle duranttoutes les phases de comblement, et en particulier pendant la deuxième phase de



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

288 comblement du fossé (en violet sur les figures). Les rejets céramiques de la deuxième phase
d'effondrement du talus (en bleu ciel sur les figures) semblent uniformément répartis sur tous les
fossés de l'enclos.

Il est également important de noter que le fossé sud a livré des céramiques pour les premiers niveaux de
comblement, à savoir le niveau de fonctionnement à l'air libre et la première phase de comblement du
fossé (en orange et jaune sur les figures). Toutefois les céramiques recueillies dans ces niveaux sont peu
nombreuses en NR comme en NMI. Les autres fossés n'ont livré que des quantités anecdotiques de
tessons pour ces niveaux de comblement.

Fig. 224 – Répartition des céramiques laténiennes de l'enclos 1 en NR.

Fig. 225 – Répartition des céramiques laténiennes de l'enclos 1 en NMI.
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289Afin d'observer la répartition des céramiques au sein des différents sondages de l'enclos 1, un diagramme
de répartition par sondage a été réalisé (fig.226). Ce diagramme représente le poids en grammes des
céramiques, puis des amphores, par sondages, selon les différents fossés de l'enclos. Il en résulte des
zones de rejets préférentielles qui semblent se retrouver dans le fossé sud et nord de l'enclos (fig.227).

Pour les céramiques, une concentration de mobilier est visible dans les sondages du fossé nord, en limite
d'emprise, entre les sondages 123 et 144. Une seconde zone de concentration de céramiques est bien
lisible dans le fossé sud et est circonscrite entre les sondages 134 et 147.

Pour les amphores, une concentration des vestiges, bien que moins lisible, se retrouve tout de même dans
une zone circonscrite entre les sondages 151 et 136.

Il est donc intéressant de noter que les rejets céramiques sont plus concentrés dans lamoitié ouest du
fossé sud, tandis que les amphores sont rejetées de manière préférentielle dans lamoitié est du même
fossé.

1.1.4.2 Les céramiques issues du niveau de fonctionnement (fig.230)

Le niveau de fonctionnement des fossés de l'enclos a livré 198 tessons de céramiques pour un NMI estimé
à 26 individus.

Un pot modelé et une jatte à profil en esse et lèvre éversée (1011-134-9, 1011-134-8) possèdent un col
lustré, bien dissocié de la panse dont la surface est laissée brute (voir types de décors fig.257). Sur l'individu
1011-134-8, une bande horizontale réalisée au polissoir délimite le lustrage du haut de panse, sur la
surface externe du vase.

Une jatte tronconique modelée à lèvre aplatie et légèrement rentrante est également retrouvée dans ce
niveau (1011-150-1). Une petite coupe à carène basse est aussi àmentionner (1011-134-10). Elle possède
une lèvre en amande et de fines stries régulières au niveau du col suggèrent une finition de la forme au tour
lent. Quelques formes tournées sont également présentes : un départ de pot à lèvre en léger bourrelet vers
l'extérieur (1042-144-13) et un pot à panse ovoïde sectionné au niveau du col (1011-152-4). Ce pot est
réalisé dans une argile fine, cuite en mode A et dont les surfaces présentent un enfumage de fin de cuisson.
Il est important de remarquer un tesson dont la surface interne présente des traces de tournage, décoré
d'un motif estampé d'esses et d'ocelles en frises alternées (1009-104-2).

Un fragment de panse d'amphore a par ailleurs été retrouvé dans ce niveau.

1.1.4.3 Les céramiques issues du premier comblement du fossé (fig.230 et 231)

Quatre-vingt-quatre tessons de céramiques ont été recueillis dans le niveau du premier comblement du
fossé d'enclos pour un poids de 4629 g et un NMI estimé à 25 individus.

Pour les formes modelées, on remarque un pot à profil en esse, lèvre arrondie et parois très fines (1010-
158-4), une jatte à lèvre éversée et panse peu marquée (1010-157-1). Les surfaces internes de cet individu
présentent des traces de peignage. Un gobelet caréné de petites dimensions (1011-139-2) présente des
traces de carbonisation sur sa surface interne. Une jatte tronconique (1010-157-2) est également à
remarquer.

Quelques formes tournées ont été retrouvées : un vase de grande contenance à profil en esse et lèvre
épaisse et éversée en bourrelet vers l'extérieur, et départ de panse à profil discontinu (1010-158-1), et une
jatte basse à lèvre rentrante en bourrelet (1011-138-2).

Il faut également noter la présence d'un jeton (1010-158-5) et d'un tesson perforé de nombreuses petites
ouvertures circulaires, similaire au fragment de fond perforé de l'individu 1010-121-18 (fig.234).

Dix-sept tessons de panse d'amphore ont été retrouvés dans ce niveau.
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amphores (à droite) dans les sondages de l'enclos 1.
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et B. Mise au net : A. Sartou © Éveha, 2014.
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292 1.1.4.4 Les céramiques issues du premier effondrement du talus (fig.231 et 232)

Le niveau de premier effondrement du talus a permis de recueillir 95 tessons de céramiques, pour un poids
de 2432 g et un NMI estimé à 19 individus.

Les formesmodelées sont composées d'une jatte tronconique (1001-102-3) et d'un petit pot à
épaulement marqué (1010-158-6). Un autre pot de petites dimensions et lèvre éversée est réalisé au tour
lent (1011-148-3).

Un col de dolium a également été retrouvé dans ce niveau (1009-104-4). Cet individu est réalisé dans une
pâte de teinte orange vif, poudreuse et fine, composée d'inclusions siliceuses et de quelques vacuoles. Un
pot à profil en esse discontinu, lèvre éversée et panse globulaire (1011-148-4) est conservé sur la quasi
totalité de son profil. Il faut également noter la présence d'un pot sans col à bord rentrant, lèvre éversée
légèrement épaissie et panse droite (1011-148-2). Cette forme pourrait évoquer un départ de gobelet-
tonnelet. On remarque de plus la présence d'un pot à col haut mouluré (1001-102-2), une coupe ou jatte
basse à profil en esse (1001-102-1) et une jatte à lèvre rentrante en léger bourrelet dont la partie
supérieure de la panse est amincie (1001-102-5).

Un petit fragment de céramique possède un décor imprimé quadrangulaire (1001-102-7).

Deux tessons de panse d'amphore ont été retrouvés dans ce niveau.

1.1.4.5 Les céramiques issues du deuxième comblement du fossé (fig.232 à 239)

Ont été retrouvés dans la deuxième phase de comblement du fossé 1211 tessons de céramiques, pour un
poids de 24607 g et un NMI estimé à 174 individus. Il s'agit de la phase stratigraphique ayant livré le plus
de mobilier, à savoir un peu plus de 47 % du NR et du NMI.

Les formesmodelées sont principalement représentées par des formes hautes, à savoir des pots à profil en
esse dont l'épaulement est plus ou moinsmarqué, et dont la surface externe et parfois interne du col est
fréquemment lustrée (fig.233). La surface externe de la panse des vases présente le plus souvent des
traces de peignage. Cette technique pouvait permettre d’obtenir une meilleure préhensionmais également
« d'égaliser les surfaces après unmontage du vase à lamain » (Mortreau 2007, p. 41).

On remarque également deux vases de grande capacité dont un exemplaire est décoré de bandes lustrées
formant unmotif géométrique (1011-150-8). La jonction col/panse de cet individu est marquée par des
moulurations. Un pot de petite dimension présente des traces de lissage obliques sur sa surface externe
(1010-121-16). De nombreuses coupesmoyennes ou basses à profil en esse et panse peu marquée sont
également à remarquer (fig.234), ainsi que des jattes tronconiques qui présentent le plus souvent une lèvre
rentrante (fig.235). Une coupe profonde à profil en esse (1010-121-18), présente un fond plat perforé de
nombreuses petites ouvertures circulaires.

Les formes réalisées au tour lent présentent un registre de formes comparables. Un exemplaire de vase de
grande capacité possède une lèvre rentrante en bourrelet (1011-136-2). Aucune jatte tronconique n'a été
retrouvée et une forme basse carénée à lèvre àméplat oblique interne est à remarquer (1010-121-8).

Le répertoire des formes tournées est plus diversifié. Un vase de grande capacité à lèvre en bourrelet est
comparable à l'exemplaire 1010-158-1 présent dans le premier niveau de comblement. Les formes hautes
sont caractérisées par des pots dont la rupture col/panse est bienmarquée, et des pots à col mouluré
(fig.237). Une coupe à col haut et carène arrondie surbaissée est à remarquer (fig.238, 1011-150-11), ainsi
que plusieurs exemplaires de coupes à carène basse et lèvre arrondie en léger bourrelet (fig.238, 1010-

121-12, 1011-134-2, 1010-121-19, 1011-133-18, 1011-133-1). Une coupe à profil en esse de très
petites dimensions dont la panse est ornée de deux fines stries a été retrouvée presque entière (1011-

134-3, fig.257). Deux exemplaires de coupes à col mouluré sont également présents dans cet ensemble
(fig.238, 1011-130-1et 1042-112-2, fig.257). Une jatte à lèvre épaissie présentant unméplat oblique
interne possède une panse carénée (1011-150-15).

Il est important de noter la présence d'un fond ombiliqué décoré de 2 fines stries (1011-150-7) qui pourrait
être issu d'une forme basse de type coupe, ou moins probablement d'un vase bobine au vu de l'orientation
du départ de panse. De plus on remarquera la présence d'un jeton (1011-133-23).
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293Le vase 1010-121-7 (fig.238) possède un décor de trois lignes horizontales parallèles présentant des
traces d'une pigmentation rouge. Un tesson possède un décor de bandes lissées (fig.239, 1010-121-127)
comparable à l'exemplaire 1011-150-8 (fig.232).

Huit tessons de panse d'amphores ont été retrouvés dans ce niveau.

1.1.4.6 Les céramiques issues du deuxième effondrement du talus (fig.239 à 241)

Le niveau du deuxième effondrement du talus a livré 661 tessons de céramiques pour un poids de 17249 g
et un NMI estimé à 88 individus.

Ce niveau présente un répertoire typologique comparable, comportant davantage de formes conservées de
vases réalisés au tour (les céramiquesmodelées demeurent toutefois largement supérieures en NR aux
céramiques tournées ou même finies au tour lent). On retrouve pour les formesmodelées ou finies au tour
lent des vases hauts à panse marquée ou moulurée (1042-124-3, 1042-124-1, 1042-125-1) : le vase
1042-124-3 présente un peignage horizontal et vertical sur la surface externe de la panse. Quelques jattes
modelées ou finies au lent tronconiques ou à profil en esse sont également àmentionner.

Les formes tournées se composent de quelques vases de stockage ou de grande capacité (1009-105-1).
Les vases hauts de types pots à profil en esse présentent tous un petit col dont la jonction col/panse est
marquée. L'épaulement peut être souligné de deux stries (1009-173-1), ou la surface externe de la panse
peut être recouverte de fines petites stries parallèles (1009-172-2, 1009-166-2). Deux pots à col mouluré
sont également à remarquer, dont un exemplaire archéologiquement complet (1042-125-5, fig.257, et
1042-146-1). Plusieurs coupes à profil en esse et tronconiques se retrouvent dans ce niveau de
comblement et notamment une coupe à profil en esse dont le col est mouluré (1010-105-2).

Par ailleurs, il est important de remarquer deux fonds de vases présentant une large perforation circulaire
sous le fond (1001-173-3et 1042-124-2).

Plusieurs fragments de panse présentent un décor : un tesson décoré de deux lignes d'impressions
irrégulières (1042-144-14), un tesson décoré de plusieurs lignes lustrées (1011-150-5) probablement issu
de l'exemplaire retrouvé lors du diagnostic (Di Napoli 2012, fig.24 n°20), et un tesson orné d'un décor
curviligne réalisé au doigt (1009-105-2, et fig.256).

Les amphores retrouvées dans ce niveau sont au nombre de 43 tessons pour un NMI estimé à deux
individus, à savoir deux fonds, l'un pouvant appartenir à un type Dressel 1 et l'autre à une possible amphore
gréco-italique (fig.241, 1009-172-1 et 1009-156-1).

1.1.4.7 Les céramiques issues du troisième comblement du fossé (fig.242)

153 tessons de céramiques ont été recueillis au niveau du troisième comblement du fossé pour un poids de
3741g et un NMI estimé à 27 individus.

Les vasesmodelés sont constitués de quelques formes hautes à profil en esse, et on remarquera le fond de
vase à panse cylindrique muni de deux lignes de larges perforations circulaires sur la panse et d'une large
perforation circulaire sous le fond (1009-104-1). Deux vases hauts à épaulement marqué sont réalisés au
tour lent (1011-136-1 et 1010-153-2). Un fragment de coupe de forme très ouverte présente une petite
perforation circulaire sur la panse (1011-151-1) ; il pourrait toutefois s'agir d'un couvercle. Deux vases
hauts à profil en esse et panse marquée sont réalisés au tour, dont l'un possède un col lustré sur sa surface
externe (1011-152-2). Enfin deux petites coupes tronconiques ont été retrouvées dans ce niveau de
comblement (1011-152-3 et 1010-153-1).

Les amphores retrouvées dans ce niveau sont au nombre de 32 tessons pour un NMI estimé à 1 individu, à
savoir un col d'amphore de type Dressel 1a (fig.242, 1011-152-1).

1.1.4.8 Les céramiques hors stratigraphie

Par ailleurs, 41 tessons de céramiques pour un NMI estimé à 9 individus ont été recueillis dans le
comblement du fossé de l'enclos, sous le niveau de récurage antique mais pas localisés avec précision dans
le comblement. Un fond de céramique sigillée ainsi que 6 tessons de céramique terra nigra ont ainsi été
retrouvées dans le comblement du fossé.
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Les vases provenant de ces différents comblements sous le niveau de récurage sont typologiquement et
technologiquement homogènes. De plus, les nombreux recollages effectués entre les différentes US de
comblement des fossés tendent à indiquer un comblement plutôt rapide.

Les principaux types de vases retrouvés dans les fossés de l'enclos 1 sont résumés au sein d'une planche
de mobilier (fig.258).

Les dolia retrouvés dans les comblements des fossés de l'enclos 1 présentent une lèvre généralement
éversée ainsi qu'un petit col. L'inflexion col/panse est bien marquée, et le haut de panse peut présenter une
strie. Un exemplaire de dolium à lèvre aplatie débordante réalisé dans une pâte orange vif représente un
élément intrusif issu de l'occupation antique.

Le répertoire des pots non tournés est assez standardisé, avec une profusion de pots à lèvre éversée et
panse bien marquée. Les surfaces internes et externes du col présentent généralement un lissage soigneux
ou lustrage (fig.256), et la panse est laissée brute ou peignée. Ce traitement particulier des pots se retrouve
fréquemment en Touraine comme par exemple sur le site de Couesmes « La Tesserie » (Laruaz, Quilliec
2011, p. 225) dans une phase datée de La Tène D1, surles céramiques de l'est du Poitou (Guitton et
Lemaître 2012, fig. 62, 63) pour la fin du IIeet le début du Ier s. avant J.-C., mais également dans des
établissements localisés plus au nord du site, comme par exemple sur le site de Oisseau le Petit « Les
Noirâs » dans la Sarthe (Mortreau 2007, fig. 18 à 28), pour une occupation de la fin de La Tène Moyenne au
début de La Tène Finale.

Un pot de grande capacité à lèvre éversée et départ de panse mouluré se rapproche des exemplaires de
Tours « Le Champs Chardon » (Di Napoli 2010, fig. 19) dans une phase datée de La Tène C2/D1, et du site
de Parçay-Meslay « La Roche Deniau » (Fouillet 2004, fig. 6) également daté de La Tène C2/D1.

Les pots tournés proposent un répertoire typologique comparable quoique plus développé. Plusieurs pots
présentent un col ou départ de panse mouluré ou orné de baguettes. Ce type de décor sur des vases hauts
se retrouve très fréquemment à partir de La Tène C2. Un exemple peut être mentionné pour les vases de la
phase 1 du site de Tours « Le Champs Chardon » (Di Napoli 2010, fig. 19).

Un gobelet tourné évoque la forme d'un gobelet-tonnelet, que l'on retrouve dans le répertoire turon entre
le milieu du IIe et le milieu du Ier s. av. J.-C (Riquier, Troubady 2007, p.105). Des comparaisons peuvent être
effectuées sur les gobelets retrouvés sur le site de Parçay-Meslay « La Roche Deniau » (Fouillet 2004,
fig. 3, 24-25) dans une phase datée de La Tène C2/D1.

Les récipients 1001-179-3, 1042-124-2 et 1009-104-1 (fig.257) présentent une large perforation
circulaire centrée sous le fond, réalisée après cuisson. Le vase 1009-104-1, forme qualifiée de
« particulière » a été retrouvé au sein de ces comblements. Il s'agit du fond cylindrique d'un vase
présentant de multiples et larges perforations circulaires organisées en deux lignes horizontales sur le bas
de panse, ainsi qu'une large perforation circulaire sous le fond, toutes réalisées après cuisson. Une fonction
d'égouttage n'est pas réaliste pour des vases présentant de si larges perforations. Il est par contre possible
d'envisager une fonction horticole pour ces types de vases, réalisés dans une pâte grossière ou semi-fine,
et non tournés. D'autres récipients présentant cette large perforation circulaire sous le fond se retrouvent
sur le site de Tours « Le Champs Chardon » (Di Napoli 2010, pl. 4).

Les formes de coupes à profil en esse sont nombreuses et homogènes. De très nombreux exemplaires de
coupes profondes non tournées à profil en esse se retrouvent dans les comblements des fossés
de l'enclos 1.

Un exemplaire de ce type de forme présente un départ de base plate, percée de nombreuses petites
incisions circulaires délimitées par un bandeau (1010-121-18, fig.257). Il pourrait s'agir d'un vase de type
faisselle ou passoire ; les céramiques de ce type possèdent généralement un fond pointu comme sur
l'exemplaire retrouvé sur le site de Tours « Clocheville » (Bertrant, Maguer (dir.) 2007, p. 283) dans un
contexte daté de La Tène C2. Le type de forme retrouvé dans le comblement des fossés de l'enclos 1
indiquerait plutôt une passoire qu'une faisselle, mais la forme du fond plat ne permet pas d'étayer une telle
hypothèse. Les trois critères définis par Anne-Marie Adam (Adam 2002) indiquant la possible attribution
fonctionnelle du récipient à une passoire, servant à filtrer les liquides et notamment le vin, en association
avec des amphores vinaires sont : le fond ne permettant pas de poser le vase de manière stable mais
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cas d'une faisselle, doit être très fine dans le cas d'une passoire afin de remplir la fonction de filtre ; la
concentration des perforations à une zone circonscrite sous le fond, souvent délimitée par un « filet en
relief ». Une fonction générale d'égouttage/filtrage pour ce vase peut néanmoins être envisagée.

La question se pose également pour la jatte tronconique 1011-151-1, dont la panse présente des petites
perforations circulaires. Il pourrait toutefois s'agir d'un vase de type couvercle.

Une coupe tournée à col droit et carène basse renvoie aux exemplaires retrouvés sur le site de Parçay-
Meslay « La Roche Deniau » (Fouillet 2004, fig. 3, 5-23) dans une phase datée de La Tène C2/D1.

Une coupe à profil en esse, lèvre éversée dont le col est orné de moulurations (1042-112-2) est
strictement similaire à celle retrouvée lors du diagnostic (Di Napoli 2012, fig. 28).

De nombreuses jattes tronconiques achèvent le corpus des formes non tournées. Elles possèdent un bord
simple arrondi ou aplati, et plus rarement rentrant. Les exemplaires tournés possèdent quant à eux une
lèvre systématiquement rentrante.

À ce corpus céramique se rajoutent quelques raresmobiliers amphoriques ayant livré un élément
morphologique particulier. Il s'agit d'amphores de production italique. Seul un col de Dressel 1a a été
recueilli dans le comblement des fossés de l’enclos sous le niveau de recurage, ainsi que deux fonds
d'amphores, qui pourraient renvoyer à une amphore gréco-italique et une amphore de type Dressel 1.

Le répertoire décoratif des céramiques retrouvées dans le comblement des fossés de l'enclos 1 (fig.256) est
également cohérent avec une occupation de La Tène C2/D1.

Seuls deux individus présentent un décor lissé (1011-150-8 et 1010-121-17) ; ce type de décor, très
fréquent à La Tène C2, a tendance à disparaître dès La Tène D1.

L'alliage d'un lustrage ou lissage soigneux sur le col et haut de panse et surface externe de la panse peignée
ou cannelée se retrouve fréquemment sur les céramiques des ensembles des deux derniers siècles avant
J.-C.

Le décor estampé du tesson 1009-104-2 semble se rapporter à un horizon légèrement plus ancien que le
reste de l'occupation. Lesmotifs estampés sont connus dans le répertoire carnute pour les phases finales
de La Tène, comme par exemple à Orléans (Riquier 2012), toutefois cesmotifs sont réalisés sur de très
petites surfaces, en grappes, généralement, en haut de panse, dérivés du répertoire de la toreutique. Les
motifs estampés en frise, et notamment d'ocelles et de esses, sont essentiellement connus dans leMassif
Armoricain sur des sites de La Tène ancienne et surtout de La Tène moyenne. Des exemplaires
caractéristiques se retrouvent par exemple sur le site de Paule, Côtes d'Armor (Ménez 2009, fig.87, 88,
139, 157), dont la chronologie est bien attestée. Un fragment de récipient décoré d'une frise estampée de
esses se retrouve en Touraine sur le site de Sainte-Maure-de-Tourraine « Les Chauffeaux » (Di Napoli et al.
2011, fig. 126) dans une phase datée de La Tène B.

Le décor lissé au doigt 1009-105-2 (fig.256) renvoie lui aussi à un vocabulaire ornemental armoricain,
comme par exemple sur le site de Trégueux « La Porte Allain » (Brown et Lierville 2012, pl. M2-4) dans une
occupation datée de la fin du iieau début du Ier s. avant J.-C. Ce type de décor se retrouve en Touraine dans
une occupation plus ancienne sur le site de Sublaines « Les Grands Ormeaux » (pl. 444), pour une phase
datée de La Tène ancienne.

Le fragment de fond présentant des traces de pigmentation rouge (1010-121-7) pourrait renvoyer à un
décor peint à l'hématite qui se retrouve fréquemment dans l'Ouest de la France, et régionalement sur le
site de Tours « Le Champs Chardon » (Di Napoli 2010, fig. 19) dans une phase d'occupation datée de La
Tène C2/D1. Au diagnostic, un vase décoré d'une bande de couleur rouge a également été recueilli (Di
Napoli 2012, fi. 24).
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constituent le répertoire classique d'un habitat. Les formes recueillies sont très comparables de celles
retrouvées sur plusieurs sites connus régionalement et en particulier celui de la première phase de Tours
« le Champs Chardon » et du site de Couesmes « La Tesserie ». Il faut également mentionner l'absence de
céramique de type Besançon. L’assemblage céramique issu de ces contextes s'inscrit dans un horizon
chronologique recouvrant la fin de La Tène C2 et La Tène D1.

1.1.5 Structures à l'intérieur de l'enclos 1

1.1.5.1 Structure 1100 (fig.245)

La structure 1100 a livré 113 tessons de céramiques pour un poids de 3102 g et un NMI estimé à 5
individus.

Un fragment de panse présente un décor ondé incisé (1100-1).

Par ailleurs de nombreux fragments d'un vase de grande capacité présentent des traces de desquamations
sur la surface interne de sa panse (non représenté). On remarque également deux fragments d'amphore
dont la pâte évoque une origine italique.

1.1.5.2 - Fosse 1149 (fig.245 et 246)

La fosse 1149 a livré un total de 144 tessons de céramiques pour un poids de 5506 g et un NMI estimé à 9
individus.

Un vase haut tourné présente un col mouluré et un départ de panse globulaire (1149-2). On retrouve
également une petite coupe à profil en esse à carène surbaissée (1149-3).

Un vase de stockage à col court, lèvre en bourrelet et panse ovoïde présente un profil quasi complet
(1149-1).

Le seul individu de céramique de type Besançon recueilli sur le site se trouve au sein de cette structure
(1149-4). Cette forme se rapporte typologiquement à des exemplaires de la fin de La Tène C2 (Lallemant et
Tuffreau-Libre, 2005).

1.1.6 Structure à l'intérieur de l'enclos 2

1.1.6.1 Fosse 2077 (fig.251 et 252)

La fosse 2077 a permis de recueillir 469 tessons de céramique d'un poids d'un peu plus de 12 kg, dont 125
tessons d'amphore dont la pâte évoque une provenance italique, mais sans élément morphologique
discriminant. Le NMI est estimé à 18 individus. Hormis les amphores, cette fosse recelait presque
uniquement des récipients de stockage ou de grande capacité, tournés ou finis au tour lent. Le vase 2077-5
présente des traces de poissage sur la surface externe de son col. Il faut également noter la présence de
deux pots à panse cannelée au sein de cette fosse (2077-7 et 2077-4).

1.1.6.2 Fosse 2046 (fig.248 et 251)

La fosse 2046 a livré 335 tessons de céramique pour un poids de 5722 g et un NMI estimé à 8 individus. Un
récipient de grande capacité modelé (2046-1) est semblable au vase 1010-121-14 retrouvé dans les
fossés de l'enclos 1. Un pot à panse cannelée a également été recueilli dans ce contexte (2046-4).

1.1.7 Fossés 3004, 3037 et 3038 (fig.254 et 255)

Les fossés 3004, 3037 et 3038, situés au sud-ouest du site, ont livré 1567 tessons de céramique pour un
poids de 15 293 g et un NMI estimé à 82 individus. La grande majorité des tessons retrouvés dans ces
structures sont non tournés ou finis au tour lent ; seuls 72 tessons sont issus de formes tournées.
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hautes à profil en esse (fig.254), ainsi que des coupes à profil en esse (fig.255). On peut remarquer plusieurs
pots de petites dimensions (3004-324-1, 3004-324-2, 3004-351-1) ainsi qu'unmicro vase (3004-300-4).

Le répertoire des formes tournées est uniquement constitué de coupes basses à profil en esse (3037-340-
1, 3037-334-2, 3004-300-3).

Il est important de noter l'absence totale de mobilier d'importation dans les comblements de ces fossés.

Les formes céramiques issues de ces fossés appartiennent au même répertoire typologique que les
céramiquesmodelées issues des fossés de l'enclos 1. Toutefois, la proportion infime de céramiques
tournées, l'absence totale de mobilier d'importation, incitent à envisager une datation légèrement
antérieure aux céramiques des fossés de l'enclos 1, peut-être dans le courant de La Tène C2.

1.1.8 Conclusion

L'assemblage des céramiques protohistoriques du site deMarigny-Marmande « Le Toucheau » est donc
localisé principalement dans les fossés de l'enclos 1 et les fossés 3004, 3037 et 3038.

Les pâtes céramiques employées dans cet assemblage semblent locales et très peu de mobilier
d'importation a pu être recueilli. Deux horizons chronologiques ont pu être identifiés pour les céramiques
de l'occupation protohistorique. Un premier temps d'occupation peut être reconnu pour les céramiques des
fossés 3004 et 3037, dans un horizon globalement circonscrit à La Tène C2. Un second temps recouvre les
céramiques localisées dans les fossés de l'enclos 1, sous le niveau de récurage antique, datées de La Tène
C2/La Tène D1.

Ces céramiques s'intègrent parfaitement, tant sur le plan technologique que typologique, aux assemblages
de sites proches deMarigny-Marmande, et notamment au site de Tours « Le Champs Chardon » qui lui est
quantitavivement et typologiquement comparable. Il s'agit d'un assemblage classique d'un site d'habitat
qui vient compléter les données de plus en plus nombreuses pour les ensembles céramiques de La Tène
moyenne et finale en Touraine.

1.2 La céramique antique

CélineMauduit

L'assemblage des céramiques antiques deMarigny-Marmande « Le Toucheau » est composé de 2465
tessons (NR) et 165 individus (NMI-bords) quitémoignent d’une occupation des lieux du Ier siècle av. J.-C. au
IIe siècle de notre ère.

1.2.1 Méthodologie

L'ensemble du mobilier céramique récolté sur le site recouvre une réalité chronologique beaucoup plus
large (dès La Tène moyenne-LTC2) ; ainsi l'étude des niveaux archéologiques les plus anciens (comme ceux
des fossés de l'enclos n°1), soit les trois quarts des céramiques, a été confiée à Océane Lierville (cf. supra).

Comme nous l'avons signalé en introduction générale à l'étude des céramiques, la présente étude intègre
aussi une partie importante de céramiques tournées et non-tournées de tradition laténienne
(principalement issues des fossés de l'enclos n°1 et de l'enclos n°2), du fait notamment des brassages de
mobilier que l'on rencontre dans les contextes dits de « transition » de la fin de La Tène et du début de la
période gallo-romaine, et de la place souvent intrusive des céramiques gallo-romaines dans les contextes
laténiens du site.

L’ensemble dumatériel a fait l’objet d'un inventaire détaillé par US au sein de chaque structure. Des numéros
d'inventaire ont été systématiquement attribués sous la forme suivante : CER-500 à n.Nous avons réalisé
conjointement un comptage par contexte en Nombre de Reste (NR) et en NombreMinimum d’Individus calculé
à partir du nombre de bords (NMI-bords). Une partie dumatériel a ensuite été dessiné (72 vases), puismis au
net à l'échelle 1/3 au sein de 7 planches de céramique (fig.244, fig.246 à 250 et fig.253). Les céramiques dont la
coupe est figurée en noir sont tournées, celles dont la coupe est blanche sont non-tournées.
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structure (fig.228).

Cette étude a été rendue possible grâce aux très récentes études régionales publiées dans les actes de la
Sfecag de Poitiers en 2012, qui ont permis de se familiariser avec le faciès local des céramiques.

1.2.2 État de conservation de la céramique

L’état général de conservation de la céramique est satisfaisant même si la surface des tessons est parfois
altérée (mauvaise tenue de l'engobe, décors peu lisibles) et qu'aucune estampille n'a été repérée. Deux
vases sont archéologiquement complets : un petit pot à lèvre rabattue sur la panse en céramique commune
claire (fig.244, CER-511) et une coupe à lèvre en bourrelet et à carène médiane en terra nigra (fig.253, CER-
731). Des traces de poix ont fréquemment été découvertes sur les dolia (fig.253, CER-739et CER-741).

1.2.3 Répartition quantitative et spatiale de la céramique

Les structures les plus riches en céramiques (fig.228) sont les fossés de l'enclos n°1 (1001, 1042), les
fossés de l'enclos n°2 (2001), les fosses localisées à l'intérieur de l'enclos n°2 (2044, 2067, 2068), ainsi
que la fosse 3025, située à l'extérieur et au nord de ce même enclos.

Fig. 228 – Tableau
synthétique de quantification
des NR/NMI et de datation
par structure.
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Les catégories céramiques distinguées sont les suivantes (fig.229) :

La céramique sigillée (NR : 35 ; NMI : 2)

La céramique sigillée est très faiblement représentée sur le site (NR : 1,4%, NMI : 1,2%).

• italique (NR : 4 ;NMI : 0)

Quelques panses de céramique sigillée italique ou de tradition italique ont été découvertes. Il s'agit
probablement d'un plat ou d'une coupelle mais aucun bord n'a été recensé. Cette production est
caractéristique de la période augustéenne et du début du Ier siècle ap. J.-C.

• du Sud (NR : 20 ;NMI : 2)

Une coupelle de type VeF1 (CER-675) appartient aux productions des officines sud-gauloises datées de la
fin Ier ou du début du IIe siècle de notre ère. Une assiette (fig.249, CER-687) présente des critères
techniques (pâte et engobe) proches des ateliers du sud de la Gaule, mais son attribution est incertaine.

• du Centre-Ouest (NR : 10 ;NMI : 0)

Des fragments de fonds et de panses sont probablement assimilables à ces productionsmais
malheureusement aucun bord n'a pu y être associé.

La céramique fine (NR : 89 ; NMI : 17)

• Terra nigra (NR : 71 ;NMI : 15)

La part des terra nigra est importante sur le site (NR : 2,8%, NMI : 8,5%). Son corpus est directement issu du
répertoire laténien. Elle apparaît dès la période pré-augustéenne, soit les années 50-30 av. J.-C., et perdure
jusqu'à la période tibérienne, soit les années 15-30 ap. J.-C.

La terra nigra du Centre compte deux assiettes à bord oblique et fond annulaire de typeMenez 22/27
(fig.244, CER-555, fig.247, CER-592) et une coupe apparentée au typeMenez 103 (fig.249, CER-690). La
terra nigra locale ou régionale du groupe « céramique fumigée » livre une coupe de typeMenez 39 (CER-
691) et de nombreux gobelets galbés ou ollae de typeMenez 130 à flanc lisse (Guitton, Lemaître 2012,
fig. 27, p. 66) (CER-597, fig.248, CER-636, fig.249, CER-688). Ce type de gobelet a été découvert lors du
diagnostic archéologique (Landreau 2012, p. 51) dans un assemblage daté des années 20 av. à 40 ap. J.-C.
Plusieurs jattes à carène médiane surmontée d'un bandeau lisse terminé par une lèvre en bourrelet
(Guitton, Lemaître 2012, fig. 34, n° 4, p. 70) ont été découvertes (fig.248, CER-653 et fig.253, CER-731).
Les vases-bobines à baguettes de typeMenez 126 sont plus rares (fig.249, CER-689). Une assiette à bord
en amande (fig.253, CER-737) correspond au typeMenez 53/54.

• Campanienne(NR : 5 ;NMI : 0)

Cinq fragments de céramique à vernis noir (panses, fond) témoignent de la présence de cette catégorie sur
le site (CER-609). Les caractéristiques de la pâte et du vernis permettent de reconnaître une production de
type campanienne B ou B-oïde. L'engobe est souvent très érodé voire absent. Aucun bord n'a été
découvert, mais les fragments appartiennent probablement à une assiette ou un plat, peut-être de type
CAMP-B 5/7. Sa présence est caractéristique des ensembles de la fin de La Tène.
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Plusieurs fragments de gobelets de type « Beuvray » à pâte beige orangé ou brune ont été reconnus. Ils
portent un décor de chevrons caractéristique. Un seul bord a pu être dessiné : il s'agit d'un gobelet
cylindrique (fig.250, CER-705) daté de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.

La céramique commune claire (NR : 680 ; NMI : 38)

La céramique commune claire est très bien représentée sur le site (NR : 27,6% ; NMI : 23%).

• à pâte claire engobée blanc (NR : 67 ;NMI : 1)

Les vases de cette catégorie sont réalisés dans une pâte brune ou orange siliceuse cuite enmode A. Leur
face externe est recouverte d'un engobe blanc. Leur corpus est exclusivement composé de cruches. Deux
individus ont pu être dessinés : une petite cruche à deux anses, à panse renflée soulignée par deux sillons,
et à fond en piédestal (fig.244, US 102.15, CER-510) ainsi qu'une grande cruche régionale à lèvre striée
proche du type Camulodunum 163b (fig.250, CER-708). Le catalogue des vases découverts lors du
diagnostic archéologique fait état d'une cruche du même type, datée de la période augustéenne (40 av. à
20 ap. J.-C.) (Landreau 2012, p. 51).

• à pâte sableuse (NR : 344 ;NMI : 12)

Parmi les vases recensés figure un petit pot à pâte orange siliceuse et à lèvre rabattue sur la panse (fig.244,
CER-511) qui est archéologiquement complet. La forme est connue en territoire turon et au nord-est du
territoire picton : elle a notamment été produite par les ateliers deMougon (Barthélémy-Sylvand 2013,
p. 522) et de Naintré (Durquety, Lemaître, Guitton 2012, fig. 29, p. 117), et correspond au type 3 de la
typologie des céramiques du Val de Loire (Couvin 2008, fig. 35, p. 427). La forme de la lèvre rappelle celle de
la jatte/marmite de typeMougon D dont elle est contemporaine. Ce vase apparait très précocement dans
les répertoires, dès la fin de l'époque gauloise (Couvin, Riquier 2007), et est également produit entre les
années 20 à 70 (Barthélémy-Sylvand 2013, p. 521-522).Elle semble caractéristique de la période tibéro-
claudienne en Poitou (Guitton 2010, p. 150). Nous avons également remarqué une jatte à bord rentrant de
typeMougon E (fig.253, CER-738) dont la forme est attestée dans les ateliers de potier deMougon
(Barthélémy-Sylvand 2013) et de Gourgé (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012, p. 115).

• Les vases de stockage (NR : 259 ; NMI : 24)

Les dolia sont produits en très grande quantité dans la région, aussi bien en territoire turon que picton. Ils
apparaissent dès la période augustéenne précoce, soit les années 40-20 av. J.-C. et se rencontrent aussi
sur les sites de consommation dans des contextes datés des années 40 à 120 ap. J.-C.. Les assemblages de
vases du site livrent plusieurs vases de stockage des denrées plutôt attribuables aux périodes
augustéennes et tibériennes. Ils sont cuits en mode A et présentent une pâte non-calcaire siliceuse
(composée de quartz, de pisolithes ferrugineux, et de nodules d'argile naturelle) de couleur orangée avec un
cœur gris qui est proche des groupes de pâtes Gourgé II (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012, p. 122) et
Naintré I caractérisés dans le cadre d'un programme d'analyse physico-chimique des centres de production
du territoire picton. Les principales formes associées sont les dolia à lèvre plate ou arrondie, de type
Mougon F (fig.248, CER-641, fig.250, CER-696) et Mougon G (fig.248, CER-639), dont la production est
attestée sur les ateliers de potiers de Gourgé « Le Bourg-Est » (79), de Crouzilles-Mougon (37), de Dangé-
Saint-Romain (86), de Naintré « Les Groseilliers » (86) et de Thésée-Pouillé (41) (Durquety, Thirion-Merle,
Schmitt 2012, fig. 46, p. 129). La lèvre est souvent poissée sur la face externe. L'usage de ces vases a été
suggéré sur le site de Saint-Georges-les-Baillargeaux « Les Gains 1 » (Guitton, Lemaître 2012, p. 74) : ils
contenaient probablement des salaisons ou des saumures.

• à engobe rouge (NR : 2 ;NMI : 0) : des fragments de plats ou de jattes à engobe rouge interne
correspondent probablement à une production locale ou régionale. Une production est notamment attestée
sur l'atelier de Crouzilles-Mougon à la fin du Ier et au IIe siècle (Barthélémy 2013).
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Cette catégorie regroupe de la céramique culinaire siliceuse cuite enmode B. Elle est relativement peu
abondante sur le site (NR : 13,6% ; NMI : 8,5%). Son répertoire est essentiellement constitué de pots et de
jattes. Parmi ces vases, figurent par exemple un pot à grande lèvre éversée à pâte sableuse (fig.248, CER-
643) daté des années 50-30 av. J.-C. (Guitton, Lemaître 2012, fig. 49, p. 78), un pot à lèvre oblique de
section carrée (fig.246, CER-583) daté des années 30 av. -30 ap. J.-C. (Guitton, Lemaître 2012, fig. 53,
p. 81), mais aussi des jattes à bord rentrant (fig.249, CER-683 etCER-684) du Haut-Empire.

Les amphores (NR : 234 ; NMI : 9)

• Amphores italiques (NR : 192 ; NMI : 6)

La grande majorité des amphores rencontrées sur le site sont des amphores vinaires républicaines
originaires de la côte tyrrhénienne de l'Italie (Étrurie, Latium, Campanie). La lèvre de section triangulaire est
soit courte (fig.244, CER-537) de type gréco-italique (Guichard, classe 1), ou à lèvre légèrement plus haute
(fig.248, CER-652) de type Dr.1A précoce (Guichard, classe 1 ou 2), ou à lèvre en bandeau (fig.247, CER-629)
de type Dr.1A « classique »(Guichard, classe 2). Une panse d'amphore italique dotée d'un épaulement à la
carène assez prononcée (fig.248, CER-659) illustre la morphologie des conteneurs de la fin de la production
du type Dressel 1A (Poux 2004, fig. 25, p. 46). Certains fragments présentent des inclusions de pouzzolane
(Campanie?). L'ensemble de ces amphores semble plutôt caractéristique de la première moitié du Ier siècle
av. J.-C.

• Amphores régionales (NR : 4 ; NMI : 3)

Les amphores régionales sont aussi appelées amphores « ligériennes » (Barthélémy-Sylvand, Chambon,
Couvin 2005, p. 159), on les retrouve sur l'ensemble du bassin de la Loire.

Parmi les formes répertoriées, nous avons remarqué une imitation d'amphore vinaire à lèvre évasée en
boudin et à fond plat de type Gauloise 4 (fig.249, CER-672). La pâte non-calcaire, cuite en mode A, possède
une teinte orange et ne présente pas d'engobe blanc. Cette forme est relativement courante dans la région
à la fin du Ier siècle et au IIe siècle de notre ère. Elle a notamment été produite dans les ateliers de Thésée-
Pouillé, de Mazière-en-Mauges et de Mougon (Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin 2005, p. 170 ;
Durquety, Lemaître, Guitton 2012, p. 396).

Une autre amphore est apparentée au type Gauloise 5 (fig.250, CER-702). La pâte est non-calcaire
finement micacée de couleur brun foncé, caractéristique du Val de Loire. Quelques traces d'un ancien
revêtement noirâtre apparaît sur le dessus du bord. La lèvre est aplatie, la face interne est saillante et
creusée d'une gouttière, elle est comparable à celles découvertes à Poitiers (Durquety, Lemaître, Guitton
2012, fig. 11, n° 4, p. 403) ou à Tours (Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin 2005, p. 171), dans des
ensembles du IIe siècle de notre ère.

Une amphore à large ouverture et à lèvre plate (fig.250, CER-713) présente une pâte finement micacée de
couleur brune. Le col est souligné d'une moulure. Cette forme a également été découverte à Blois « 2-4 rue
Robert Houdin », à Chartres « 10 boulevard Chasles », à Orléans « Îlotde la Charpenterie », et à Tours « Les
abords de la cathédrale »(Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin 2005, fig. 10, p. 166) dans des ensembles
du Ier siècle de notre ère.

La céramique non-tournée (NR : 931 ; NMI : 48)

La vaisselle non-tournée est la catégorie la plus abondamment représentée sur le site (NR : 37,8% ; NMI :
29%). Elle regroupe plusieurs réalités.
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Cette céramique est représentée par un fond de pot (fig.248, CER-637), à l'origine probablement à lèvre
moulurée. La pâte modelée contient du feldspath et du mica. Aucun bord de cette catégorie n'a été
découvert sur le site. Cette catégorie est fréquente dans la région, notamment à l'époque augustéenne
(Guitton, Lemaître 2012, p. 82).

• non-tournée régionale (NR : 928 ; NMI : 48)

Plusieurs types de pâtes ont pu être remarqués, qui semblent correspondre globalement aux types
identifiés par Francesca di Napoli lors du diagnostic archéologique (Landreau 2012, p. 48) et qui sont
finement décrits par Océane Lierville dans l'étude de la céramique protohistorique (cf. supra étude O.
Lierville). Nous ne reviendrons donc pas sur la descriptionmacroscopique de ces vasesmodelés. Ils sont
majoritairement réalisés dans une pâte sombre cuite enmode B. La surface est souvent laissée brute
intégralement, peignée, ou en partie lissée (notamment la lèvre et le col). Les récipients (pots, jattes) sont
destinés à la préparation et à la cuisson des aliments ainsi qu'au stockage des denrées.

La céramique tournée, de tradition laténienne (NR : 157 ; NMI : 36)

Plusieurs vases présentent une pâte tournée qui a également fait l'objet d'une description précise dans la
partie sur la céramique protohistorique. Il s'agit essentiellement de petites formesmoyennes ou basses
cuites enmode B.

Fig. 229 – Tableau général
de comptage de la céramique
des assemblages antiques de
Marigny-Marmande.
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Tous les contextes contenant de la céramique ont fait l’objet d’une datation (fig.228), mais seuls les
assemblages ayant livré des fragments et des élémentsmorphologiques discriminants sont présentés ici.
Le détail des céramiques livrées par les autres structures apparaît dans le tableau d'inventaire.

Compte tenu du temps imparti pour l’étude, aucune typologie à l'échelle du site n'a pu être établie. Pour la
céramique commune, nous proposons dès que possible une concordance avec les typologies régionales les
plus récentes (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012 ; Cadalen-Lesieur 2005 ; Barthélémy-Sylvand 2013).

1.2.5.1 Le mobilier céramique issu des fossés de l'enclos n°1

L'enclos fossoyé principal du site a livré plusieurs phases de comblement successives qui sont intervenues
entre La Tène moyenne (Tène C2) et La Tène finale (Landreau 2012), et jusqu'au début de l'époque gallo-
romaine. Les niveaux de comblements les plus anciens sous le niveau de récurage ont été étudiés par
Océane Lierville. Nous présentons ici uniquement les niveaux situés au-dessus du récurage du fossé.

1.2.5.1.1 Le fossé ouest 1001 (fig.244)

Le fossé 1001 a livré un total de 229 tessons et 11 NMI-bords. Lamajorité des vases sont de tradition
laténienne à pâte sombre tournée et non-tournée : le répertoire se compose notamment d'un vase balustre
(US 102.28, CER-513) caractéristique des ensembles LTD2b, d'une jatte tronconique en céramique non-
tournée (fig.244, CER-516), de coupes à profil en esse en céramique tournée, dont un exemplaire à col
mouluré (fig.244, CER-515), ainsi que d'une coupe à carène basse (fig.244, CER-519) dans les niveaux
supérieurs de comblements (US 102.33).

Les céramiques fines sont uniquement représentées par un fond d'assiette en terra nigra régionale
(US 177.02, CER-529).

La céramique commune claire, cuite enmode A, est constituée d'une jatte de typeMougon E (US 177.01,
CER-528) à lèvre plate horizontale supportant des rainures. Le bord est poissé. Ces caractèresmontrent
une filiation avec les formes dites « Besançon » mais la pâte tournée indique qu'il s'agit d'une imitation
(Barthélémy-Sylvand 2013, p. 521). C'est une forme fréquente dès la période augustéenne et durant les
deux premiers siècles de notre ère (Guitton 2010, p. 151), elle a notamment été produite par les ateliers de
Mougon, de Gourgé et de Naintré (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012, fig. 26 et 27, p. 115 et 116).
Deux vases de stockage apparentés au typeMougon G (fig.244, CER-503, CER-506) à pâte orange à cœur
gris (US 100.13) ont également été repérés. L'un deux (CER-506) est présent dans le comblement supérieur
du fossé (US 101.01). Ces dolia apparaissent dès la période augustéenne précoce, soit les années 40-20 av.
J.-C. et sont prédominants dans les contextes de consommation des années 40 à 120 ap. J.-C. (Barthélémy-
Sylvand 2013, p. 522).

1.2.5.1.2 Le fossé est 1009 (fig.244)

Le fossé 1009 a livré un total de 96 tessons et de 11 NMI-bords. Parmi les céramiques récoltées, figurent
un bord d'amphore italique républicaine à bord court triangulaire (classe 1) de type Dressel 1A (fig.244,
CER-537), un pot à liaison col-panse de typeM130 à baguette en terra nigra (CER-540) daté des années
50-30 av. J.-C., ainsi qu'une jatte tronconique en céramique non-tournée (fig.244, CER-538).

1.2.5.1.3 Le fossé sud 1010 (fig.244)

Le fossé 1010 a livré un total de 15 tessons et de 1 NMI-bords. Il comprend des fragments d'amphore
italique, ainsi qu'une assiette à bord oblique et à pied annulaire en terra nigra de type Santrot 58 ouMenez
22/27 (fig.244, CER-555) datée de la période LTD2b dans le comblement final du fossé (US 121.16).
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Le fossé 1042 a livré un total de 134 tessons et de 23 NMI-bords. L'essentiel des vases est de tradition
laténienne : des jattes tronconiques en céramique non-tournée (fig.243, 1042-144-12, fig.244, CER-566),
un bol à bord rentrant en céramique tournée (fig.244, CER-565), un pot à petit col marqué et panse
globulaire (fig.244, CER-564), et des fragments d'une passoire (US 143.01). Nous avons également repéré
un fond de pot de « type Beuvray », recouvert d'un engobe blanc (CER-572) daté de la première moitié du Ier

siècle ap. J.-C.

1.2.5.1.5 Le talus 1045 (fig.244)

L'effondrement du talus 1045 dans le fossé 1001 a livré un total de 62 tessons et 1 NMI-bords. Deux vases
ont été piégés : une petite cruche à engobe blanc, à deux anses et à fond en piédestal (fig.244, US 102.15,
CER-510), et un petit pot à pâte orange et à lèvre rabattue sur la panse (fig.244, CER-511) qui est
archéologiquement complet. Ce dernier correspond au type 3 de la typologie des céramiques du Val de
Loire (Couvin 2008, fig. 35, p. 427), qui apparaît très précocement dans les répertoires, dès la fin de
l'époque gauloise (Couvin, Riquier 2007), et qui est également fréquent entre les années 20 à 70 de notre
ère (Barthélémy-Sylvand 2013, p. 521-522) chez les turons et les pictons. Il a notamment été produit par
les ateliers de potiers deMougon (Barthélémy-Sylvand 2013, p. 522) et de Naintré (Durquety, Lemaître,
Guitton 2012, fig. 29, p. 117).

1.2.5.1.6 Synthèse et datation de l'enclos n°1, au-dessus du niveau de récurage

L'essentiel des vases découverts au-dessus du niveau de récurage du fossé sont des formes tournées et
non-tournées laténiennes. Les types de formes retrouvés sont assez proches de ceux retrouvés sous le
niveau de recurage. Le pot à col haut marqué d'une baguette à arrête vive (1042-144-8) peut se rapprocher
des exemplaires de la phase 3a du site de Couesme « La Tesserie » dans un contexte daté de La Tène D1 à
La Tène D2 (Di Napoli 2011, fig. 69). Le gobelet-tonnelet (1042-144-10), sans col et à panse renflée est
dépourvu de baguettes rythmant la surface externe de la panse comme les exemplaires de l'Orléanais,
cette forme à panse lisse est caractéristique du répertoire turon entre le milieu du IIeet le milieu du Ier s. av.
J.-C. (Riquier, Troubadi 2007, p. 105). La présence de quelques formes plus tardives laisse envisager un
brassage du mobilier de la phase précédente avec des formes de l'extrême fin de La Tène.

Le reste des vases comprend notamment de la céramique commune claire dont une jatte de typeMougon
E (US 177.01, CER-528) et des dolia apparentés au typeMougon G (CER-503, CER-506) extrêmement
fréquents dès la période augustéenne et durant les deux premiers siècles de notre ère (Guitton 2010, p.
151), notamment entre les années 40 à 120 ap. J.-C. Nous pouvons penser que les exemplaires présents
dans cette structure appartiennent plutôt à la période augustéenne.

Le pot à lèvre rabattue sur la panse (CER-511) présent dans l'effondrement du talus 1045 est une forme
précoce dans les répertoires dès la fin de l'époque gauloise (Guitton, Riquier 2007) et qui semble
caractéristique de la période tibéro-claudienne en Poitou (Guitton 2010, p. 150). La datation de ce vase
fournit un terminus post quem au comblement final des fossés de l'enclos n°1, qui intervient probablement
dans le courant de la première moitié ou au plus tard vers le milieu du Ier siècle ap. J.-C.

1.2.5.2 Le mobilier céramique issu des structures de l'aire interne de l'enclos n°1

La plupart des structures de cette zone sont localisées dans l'angle sud-est de l'enclos, dans un espace
délimité par une sablière basse correspondant probablement à une unité architecturale.

1.2.5.2.1 Structure 1023 (fig.246)

La fosse 1023 a livré un seul individu : un pot à petite lèvre éversée en amande (fig.246, CER-560) en
céramique commune sombre sableuse. Ce type de forme est comparable à ceux découverts dans l'atelier
de Crouzilles-Mougon (Barthélémy-Sylvand 2013, fig. 9, p. 527) et peut être daté de la fin du Ier ou du début
du IIe au IIIe siècle ap. J.-C.
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L'empierrement 1050 a livré un total de 14 tessons et 2 individus. Le premier est un pot à col court vertical
et à lèvre en bourrelet (fig.246, CER-575), le second est un pot à large lèvre éversée et à panse ovoïde
cannelée dans sa partie supérieure en céramique commune sombre tournée comparable à ceux découverts
sur le site de Saint-Georges-les-Baillargeaux « Les Gains 1 » (Guitton, Lemaître 2012, fig. 51, p. 79) et
datés des années 50-30 av. J.-C. (CER-576). Ce petit assemblage peut être daté de la seconde moitié du Ier

siècle av. J.-C.

1.2.5.2.3 Structure 1080 (fig.246)

La fosse 1080 a livré un total de 74 tessons et 2 individus. Le pot à cuire à lèvre oblique de section
rectangulaire (fig.246, CER-583) en céramique commune sombre sableuse présente une couleur beige et a
probablement subi l'action du feu. Des traces rose orangé correspondent peut-être au reste d'un engobe
(?). Le bord de section rectangulaire a un parement interne creusé d'une gouttière afin d'y adapter un
couvercle. La panse devait probablement être munie de trois gorges. Cette forme se rencontre dès les
années 30 av.-30 ap. J.-C., par exemple sur le site de Poitiers « Zac Saint-Eloi »(Guitton, Lemaître 2012, fig.
53, p. 81). Elle se rapproche aussi des pots plus tardifs du type Val de Loire des IIe-IIIe siècle (Couvin 2012,
fig. 19, p. 163) tel qu'on les rencontre par exemple à Saint-Romain-sur-Cher « Les Cormins »(Salé, Fournier
2004, fig. 85, p. 105)dans la fosse 2855 datée du milieu du IIe siècle. Ce vase est accompagné d'un pot à
lèvre courte oblique en céramique commune sombre sableuse (fig.246, CER-584).

1.2.5.2.4 Structure 1140

Le TP 1140 a livré un total de 5 tessons et 1 individu. Le vase reconnu correspond à un petit pot à lèvre
rabattue sur la panse (CER-589), qui est une forme caractéristique de la période tibéro-claudienne, il est
notamment connu des productions de l'atelier de potier de Mougon (Barthélémy-Sylvand 2013, p. 522) ou
de Naintré (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012, fig. 29, n° 5 et 7, p. 117). Le reste des fragments est
constitué d'un vase en céramique commune claire sableuse à pâte beige, et de panses d'un vase en
céramique non-tournée de couleur noire.Ce petit assemblage peut être daté de la première moitié du ier

siècle.

1.2.5.3 Le mobilier céramique issu des fossés de l'enclos n°2

L'enclos fossoyé n°2, situé à l'est de l'enclos n°1, comprend nettement moins de céramiques que le
premier enclos.

1.2.5.3.1 Le fossé ouest 2001 (fig.247)

Le fossé 2001 a livré un total de 322 tessons et 24 individus. La principale originalité de cet assemblage
réside dans la présence de fragments de céramique fine dont les caractéristiques de la pâte et du vernis
permettent de reconnaître une production de type campanienne B ou B-oïde (CER-609). Aucun élément de
forme n'a été découvert, mais le fragment appartient à une assiette ou un plat, peut-être de type CAMP-B
5/7 ? Elle est caractéristique des ensembles de la fin de la Tène finale (LTD2b). Nous avons également
remarqué une assiette à bord oblique et à pied annulaire de type Santrot 58 ou Menez 22/27 (fig.247, CER-
592) datée de la période LTD2b, ainsi qu'un gobelet de type Menez 130 (CER-597) daté des années 50/30
av. J.-C, et une amphore à lèvre triangulaire de type Dressel 1A (fig.247, CER-629). Le reste du répertoire se
compose d'une majorité de vases à pâte tournée et non-tournée de tradition laténienne. Parmi ceux-ci,
figurent notamment unpot tourné à lèvre éversée et jonction col/panse à arrête vive possédant un col
lustré et une panse cannelée (fig.247, CER-596), un vase haut à profil en esse et col lustré (fig.247, CER-
612), un vase à épaulement marqué (fig.247, CER-633), une coupe tronconique (fig.247, CER-630). Une
grande jarre ou dolium à lèvre ronde (fig.247, CER-620) a été découverte dans le comblement supérieur
(US 368).

1.2.5.3.2 Les fossés nord 2042 et 2068 (fig.247)

Le fossé 2042 a livré un total de 81 tessons et 2 individus. Parmi les vases figurent des fragments
d'amphore italique et une jatte à bord rentrant en céramique grossière (fig.247, CER-665) dans le
comblement supérieur (US 361.07).
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306 Le fossé 2068 a livré un total de 302 tessons et 8 individus dont un pot ou dolia à grande lèvre éversée en
céramique non-tournée (fig.247, CER-719). Deux coupesmodelées à profil en esse sont également issues
de ces contextes (fig.247, CER-721et 722). L'individu CER-722présente une carène surbaissée.

1.2.5.3.3 Le fossé est 2028 (fig.247)

Le fossé 2028 a livré un total de 76 tessons et 3 individus. Plusieurs vases ont été recensés dont un pot à
col court et petite lèvre éversée (fig.247, CER-647) et une jatte tronconique (fig.247, CER-648) dans le
comblement supérieur (US 306.03).

1.2.5.3.4 Synthèse et datation de l'enclos n°2

Les quantités de céramiques découvertes dans les fossés de l'enclos n°2 ne permettent pas de proposer
une datation fine de son comblement, comme il a été possible de le faire pour l'enclos n°1.

Les céramiques de facture protohistorique retrouvées dans les fossés de l'enclos 2 présentent des
caractéristiques communes à celles retrouvées au sein des fossés de l'enclos 1 (CER-596, CER-612, CER-
607, CER-627 et CER-720).

La céramique fine permet de resserrer la fourchette chronologique de l'assemblage de cette structure. La
présence de céramique campanienne, d'une assietteMenez 22/27 (CER-592) et d'un gobelet de type
Menez 130 (CER-597) en terra nigra est caractéristique de la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C. Aucun
élément plus récent n'a été découvert. Ainsi, le comblement final de l'enclos n°2 intervient probablement à
la fin de La Tène.

1.2.5.4 Le mobilier céramique issu des structures de l'aire interne de l'enclos n°2

L'aire interne de l'enclos 2 a livré plusieurs grandes fosses gallo-romaines, dont certaines sont
probablement liées à l'extraction d'argile sableuse (Landreau 2012).

1.2.5.4.1 Structure 2008 (fig.248)

La fosse 2008, située en limite sud de l'emprise de la fouille, a livré un total de 29 tessons et 1 individu. Un
bord et un fond de gobelet ou ollae de typeMenez 130 (fig.248, CER-636) appartiennent aux productions
régionales du groupe « Centre-Ouest » : il s'agit d'une forme très fréquente en territoire turon et picton,
datée des années 50-30 av. J.-C. jusqu'au deuxième quart du Ier siècle de notre ère (Couvin 2008, fig. 15, p.
411). Une production de ce type de vase est aujourd'hui envisagée sur le site de l'atelier deMougon
(Barthélémy-Sylvand 2013, p. 527). Le reste du vaisselier est constitué d'un fond de pot ou d'urne à lèvre
moulurée de type « Besançon » (fig.248, CER-637) à pâte non-tournée grossière siliceuse et micacée de
couleur brun-noir. Cette production de tradition gauloise disparaît définitivement avant le milieu du Ier siècle
ap. J.-C. (Guitton, Lemaître 2012, p. 81), ce qui constitue un bon fossile directeur. Cet assemblage peut ainsi
être daté entre 50-30 av. J.-C. et le début du premier siècle de notre ère, ou plus probablement de la
période augustéenne.

1.2.5.4.2 Structure 2012 (fig.248)

La fosse 2012, localisée à la limite sud de l'emprise de la fouille a livré un total de 33 tessons et 7 individus.
Le mobilier céramique comprend deux vases de stockage de typeMougon F (fig.248, CER-641) et un de
typeMougon G (fig.248, CER-639) en céramique commune claire sableuse. Le dernier porte des traces de
poix. Ces formes sont fréquentes dès la période augustéenne et durant les deux premiers siècles de notre
ère (Guitton 2010, p. 151). Elles ont été notamment produites par les ateliers deMongon, de Gourgé et de
Naintré (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012, fig. 26 et 27, p. 115 et 116). Le reste des vases se
compose d'un plat à paroi oblique et à lèvre simple, et de quelques cruches, produits dans lesmêmes
ateliers. Un pot à grande lèvre éversée en céramique commune sombre sableuse (fig.248, CER-643),
probablement à panse moulurée, est proche des formes des années 50-30 av. J.-C., on le trouve par
exemple à Saint-Georges-les-Baillargeaux « Les Gains 1 » (Guitton, Lemaître 2012, fig. 49, p. 78).

L'association de ces vases permet de dater cet assemblage de la fin du Ier siècle av. J.-C. au début du Ier

siècle de notre ère, probablement de la période augustéenne.
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La fosse 2031, située au nord-est de l'enclos, a livré un total de 84 tessons et 4 individus. Quatre US ont
été distinguées. Plusieurs remontages ont pu être effectués entre les vases des différentes couches
suggérant un remplissage homogène et rapide de la structure. Lamajorité des fragments appartiennent à
des amphores italiques. Un bord à profil triangulaire correspond au type Dressel 1A (fig.248, CER-652). Une
coupe à lèvre en bourrelet et à carène médiane en terra nigra régionale a retenu notre attention (fig.248,
CER-653) : elle est comparable à celle découverte à Saint-Georges-les-Baillargeaux « Les Gains 1 »
(Guitton, Lemaître 2012, fig. 34, p. 70)dans un contexte daté des années 50-30 av. J.-C. Trois vases en
céramique non-tournée accompagnent ce vaisselier. L'assemblage de ces vases peut ainsi être daté de La
Tène finale (LTD2b).

1.2.5.4.4 Structure 2044 (fig.249)

La fosse 2044 est la plus grande fosse à l'intérieur de l'enclos. Elle a livré un total de 155 tessons et 14
individus. La céramique fine comprend une assiette en céramique sigillée sud-gauloise de type VeF1 (CER-
675) datée de la fin du Ier ou du début du IIe siècle ap. J.-C. La céramique commune cuite enmode A est
constituée de plusieurs vases de stockage de typeMougon G (fig.249, CER-677) etMougon F (fig.249, CER-
676) avec des traces de poix sur la lèvre, de cruches en céramique commune claire à pâte sandwich (pâte
orange à cœur gris), et d'une jatte apparentée au type Thésée-Pouillé III-4 (Durquety, Thirion-Merle,
Schmitt 2012, fig. 24 et 25, p. 113 et 114) (fig.249, CER-682). Elle est accompagnée d'une imitation
d'amphore vinaire à lèvre évasée en boudin et à fond plat de type Gauloise 4 (fig.249, CER-672) : cette
forme est relativement courante dans la région à la fin du Ier siècle et au IIe siècle de notre ère, elle a
notamment été produite dans les ateliers de Thésée-Pouillé, deMazière-en-Mauges et deMougon
(Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin 2005, p. 170 ; Durquety, Lemaître, Guitton 2012, p. 396). La pâte
est non-calcaire et possède une teinte orange, sans engobe blanc. La céramique commune cuite enmode B
se compose de jattes à bord rentrant (fig.249, CER-684) proches des productions de l'atelier de Naintré et
deMougon (Barthélémy-Sylvand 2013, p. 526) à la fin du Ier et au IIe siècle.

1.2.5.4.5 Structure 2045 (fig.249)

La fosse 2045 a livré un total de 41 tessons et 4 individus. La céramique fine se compose d'une assiette en
céramique sigillée (fig.249, CER-687) et de terra nigra régionale, dont les formes associées sont un gobelet
de typeMenez 130 (fig.249, CER-688), un vase-bobine de typeMenez 126 (fig.249, CER-689), et une
coupe de typeMenez 39 (CER-691). Le gobelet de typeMenez 130 est une forme datée des années 50-30
av. J.-C. jusqu'au deuxième quart du ier siècle de notre ère (Couvin 2008, fig. 15, p. 411). La céramique
commune est composée d'une passoire en céramique non-tournée. Cet assemblage peut ainsi être daté
entre 50-30 av. J.-C. et le début du premier siècle de notre ère, ou plus probablement de la période
augustéenne.

1.2.5.4.6 Structure 2048 (fig.250)

Le puits 2048 a livré un total de 36 tessons et 2 individus. L'essentiel des céramiques est constitué
d'amphore italique, mais aucun bord n'a été retrouvé. Parmi les vases recensés, figurent deux vases de
stockage de typeMougon F (fig.250, CER-696) et de typeMougon G (fig.250, CER-697) en céramique
commune claire. Le premier porte des traces de poix. Ces formes sont fréquentes dès la période
augustéenne et durant les deux premiers siècles de notre ère (Guitton 2010, p. 151). Elles ont été
notamment produites par les ateliers de Gourgé et de Naintré (Durquety, Thirion-Merle, Schmitt 2012,
fig. 26 et 27, p. 115 et 116) et de Crouzilles-Mougon (Barthélémy 2013). Cet assemblage est probablement
daté de la période augustéenne ou de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Cette datation est
confirmée par la présence d'une monnaie qui a été découverte dans le comblement du puits (un as frappé
entre 8 et 14 ap. J.-C.) (cf. infra étude B. Leroy).

1.2.5.4.7 Structure 2051 (fig.250)

La fosse 2051 a livré un total de 12 tessons et 3 individus. La céramique fine comprend une assiette en
céramique sigillée dont l'engobe est très érodé et qui porte une estampille malheureusement totalement
illisible (CER-699). La céramique commune à pâte cuite enmode A est exclusive dans cet assemblage. Le
répertoire des vases se compose de deux dolia de typeMougon G (fig.250, CER-700) et d'une amphore
régionale à lèvre enméplat de type Gauloise 5 (fig.250, CER-702). L'amphore à pâte non-calcaire finement
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noirâtre apparaît sur le dessus du bord. Elle est comparable aux exemplaires découverts à Poitiers
(Durquety, Lemaître, Guitton 2012, fig. 11, n° 4, p. 403) ou à Tours (Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin
2005, p. 171) dans des ensembles du iiesiècle.La présence de ce vase permet de dater cet assemblage du IIe

siècle.

1.2.5.4.8 Structure 2067 (fig.250)

La cave 2067 a livré un total de 151 tessons et 8 individus. La céramique fine est constituée de quelques
fragments de vase en céramique sigillée italique caractéristique de l'époque augustéenne. Le reste des
céramiques se compose d'une grande cruche régionale à lèvre striée (fig.250, CER-708), proche du type
Camulodunum 163b ou de type Sellès 1534 (Sellès 2001, p. 157), en céramique commune claire à pâte
brune du Val-de-Loire et engobe blanc mat. Elle est proche de celle découverte sur le site de La-Celle-
Saint-Avant « Les Bellounes » (Couvin, Riquier 2007, fig. 29, n° 9, p. 493), dans la structure S.16, datée de
la période tibérienne. Il s'agit d'une forme plus précoce, qui apparaît dès la période augustéenne (40 av. à
20 ap. J.-C.).

Un pot ovoïde à lèvre rabattue sur la panse en céramique commune claire à pâte brun orangé (fig.250, CER-
707) est une forme caractéristique de la période tibéro-claudienne, il est notamment connu des
productions de l'atelier de potier de Mougon (Barthélémy-Sylvand 2013, p. 522) ou de Naintré (Durquety,
Thirion-Merle, Schmitt 2012, fig. 29, n° 5 et 7, p. 117).

Une amphore régionale à lèvre plate (fig.250, CER-713) présente une pâte finement micacée de couleur
brune. Cette forme est comparable à celle découverte à Blois « 2-4 rue Robert Houdin », à Chartres « 10
boulevard Chasles », à Orléans « Îlotde la Charpenterie », ou à Tours « Les abords de la cathédrale »
(Barthélémy-Sylvand, Chambon, Couvin 2005, fig. 10, p. 166) dans des ensembles du Ier siècle de notre ère.

L'assemblage de ces vases peut ainsi être daté du Ier siècle de notre ère, et plus particulièrement de la
première moitié.

1.2.5.4.9 Structure 2078 (fig.253)

Le TP 2078 a livré un total de 46 tessons et 4 individus. Deux coupes à lèvre en bourrelet et à carène
médiane en terra nigra régionale ont été inventoriées, dont une est archéologiquement complète (fig.253,
CER-731). Elle est comparable à celle découverte à Saint-Georges-les-Baillargeaux « Les Gains 1 »
(Guitton, Lemaître 2012, fig. 34, p. 70) dans un contexte daté des années 50-30 av. J.-C. Le répertoire est
complété par un dolium de type Mongon G (CER-733) à pâte orange et cœur gris, dont la forme est attestée
dans la région dès la période augustéenne (Guitton 2010, p. 151). Cet assemblage peut ainsi probablement
être daté du règne d'Auguste.

1.2.5.5 Le mobilier céramique issu des structures hors enclos

1.2.5.5.1 Structure 3025 (fig.253)

La grande fosse 3025, localisée au nord de l'enclos 2, a livré un total de 277 tessons et 11 individus. Parmi
les vases répertoriés, figurent une assiette à lèvre en amande M53/54 en terra nigra régionale (fig.253,
CER-737) : elle est comparable à celles découvertes à Poitiers (Guitton, Lemaître 2012, fig. 36, p. 72) « Zac
Saint-Eloi »dans un assemblage daté des années 15-30 ap. J.-C. La céramique commune cuite en mode A
est largement majoritaire au sein de l'assemblage (NR : 170 ; NMI : 8) : elle rassemble un véritable service
composé d'une jatte et de plusieurs dolia servant au stockage des denrées. Plusieurs types ont été
reconnus : une jatte de type Mougon E (fig.253, CER-738), des dolia de type Mougon F (fig.253, CER-739) et
de type Mougon G (fig.253, CER-742). Certains individus portent des traces de poix. Ces formes sont
fréquentes dès la période augustéenne et durant les deux premiers siècles de notre ère (Guitton 2010, p.
151). Elles ont été notamment produites par les ateliers de Gourgé, de Naintré (Durquety, Thirion-Merle,
Schmitt 2012, fig. 26 et 27, p. 115 et 116), et de Crouzilles-Mougon (Barthélémy 2013). Le reste des vases
est constitué d'amphores italiques dont une amphore à lèvre triangulaire de type Dressel 1A, qui est
probablement résiduelle.
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309La très nette domination de la céramique commune claire sur la céramique commune sombre permet de
penser que la datation de cet ensemble est postérieur à la période augustéenne. Les dernières recherches
sur les vases de stockage de la régionmontre que ceux à lèvre plate sont prédominants sur ceux à lèvre
ronde dans les contextes datés des années 40 à 120 ap. J.-C. (Barthélémy 2013, p. 522). Cette fourchette
chronologique pourrait correspondre à la datation de cet assemblage céramique.

1.2.6 Synthèse et conclusion

L'étude de la céramique antique du site deMarigny-Marmande « Le Toucheau »,localisé dans la vallée du
cours inférieur de la Vienne, à la limite sud de la cité des turons et au nord-est de la cité des pictons, à
proximité directe de la voie antique reliant Tours/Caesarodunum à Poitiers/Limonum, apporte quelques
éléments qui concourent à une meilleure compréhension générale du site et contribue à documenter ce
secteur géographique à la fin de la période gauloise et au début du Haut-Empire.

1.2.7 Apports chronologiques

Globalement, le dernier comblement de l'enclos n°1 intervient à La Tène finale (LTD2b), même si quelques
indices ténus de fréquentationmontre que cette structure est définitivement abandonnée dans le premier
quart ou au plus tard vers le milieu du Ier siècle de notre ère.

Le répertoire céramique permet d'envisager une relative contemporanéité des niveaux situés au-dessus du
récurage du fossé de l'enclos n°1 et de ceux du remplissage du fossé de l'enclos n°2.

Plusieurs structures sont comblées à leur tour pendant le Ier et le IIe siècle à l'intérieur des deux enclos, et
plus particulièrement de grandes fosses au sein de l'enclos n°2 ou à sa proximité directe.

Des traces très sporadiques d'occupation sont datées plus largement du IIe ou du IIIe siècle.

1.2.8 Nature du site

Le répertoire fonctionnel des céramiques est relativement varié sur le site : préparation (mortiers, pots),
présentation (cruches), consommation (assiettes, jattes, gobelets), conservation (dolia, amphores), ce qui
évoque un contexte d'habitat.

Plusieurs denrées ont été consommées sur le site, comme les saumures probablement conservées dans
les dolia et le vin importé d'Italie (façade tyrrhénienne) ou produit localement.

Nous avons noté une sur-représentation des dolia (NR : 10,5%) dans la plupart des structures gallo-
romaines du site et notamment dans celles situées à l'intérieur de l'enclos n°2 (fosses, puits). Leur
occurence est globalement plus grande que celle des amphores (NR : 9,5%). Cette fréquence des vases de
stockage traduit probablement une pratique de consommation particulière, avec un approvisionnement
local ou régional des denrées, qui est aussi àmettre en relation étroite avec la nature du site, sans doute
liée à une activité agricole ou à un circuit de redistribution des produits consommables. La fonction des
bâtiments de cette zone au Ier et IIe siècle semble quoiqu'il en soit être liée au stockage. Signalons
cependant que les vases de stockages semblent globalement fréquents sur les sites de consommation
régionaux, comme c'est le cas par exemple sur le site de Sainte-Catherine-de-Fierbois « La Croix de Berre »
(Mauduit 2013, rapport en cours, information inédite), localisé à seulement une trentaine de kilomètres de
Marigny-Marmande.

Nous avons remarqué par ailleurs la faible proportion et variété des céramiques fines (sigillée,
campanienne, type Beuvray), ce qui pourrait aller dans le sens d'un établissement rural avec une population
de condition relativement modeste. Les amphores sont également peu diversifiées, avec un quasi-
monopole des importations italiques, ce qui serait cependant plutôt à mettre en lien avec le peu de
structures liées à l'occupation gallo-romaine et au contexte précoce du site.
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310 1.2.9 Faciès céramique du site dans son contexte régional

Cette étude permet de caractériser le faciès des céramiques culinaires en usage sur le site entre l'époque
pré-augustéenne et le IIe siècle.

À partir de la première moitié du Ier siècle de notre ère, une grande part des céramiques cuites enmode A
(cruches, dolia à bord plat ou arrondi de type F et G, jattes à bord rentrant de type E, amphores gauloises)
sont probablement issues des productions d'un des plus importants ateliers de la région : l'atelier de
potiers de Crouzilles-Mougon (Indre-et-Loire), qui a fait l'objet d'une synthèse récente dans les actes de la
Sfecag d'Amiens (Barthélémy-Sylvand 2013). Elles sont proches également des productions des ateliers de
Dangé-saint-Romain (Indre-et-Loire), de Nouâtre (Indre-et-Loire), de Gourgé (Deux-Sèvres), de Naintré
(Vienne), ou de Thésée-Pouillé (Loir-et-Cher). Une partie des céramiques cuites enmode B (pots) pourraient
également provenir de l'atelier de Crouzilles-Mougon, car on sait aujourd'hui à la lumière des dernières
recherches que cette unité artisanale a produit une gamme beaucoup plus étendue de catégories de
céramiques et de formes que celle attestée jusqu'à aujourd'hui.

Les approvisionnements sont ainsi d'abord locaux et régionaux. Le faciès des céramiques communes de
Marigny-Marmande semble très proche des céramiques produites au Haut-Empire dans les ateliers de la
basse et moyenne vallée de la Loire et de ses affluents, en territoires turon et picton.
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311Fig. 230 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

312 Fig. 231 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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313Fig. 232 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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314 Fig. 233 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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315Fig. 234 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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316 Fig. 235 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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317Fig. 236 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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318 Fig. 237 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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319Fig. 238 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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320 Fig. 239 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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321Fig. 240 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

322 Fig. 241 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.



LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE ET LES ÉTUDES SPÉCIALISÉES

323Fig. 242 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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324 Fig. 243 – Céramiques issues de l'enclos 1. Dessins : O. Lierville © Éveha 2014.
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325Fig. 244 – Mobilier céramique des fossés de l'enclos 1. CER-503, 506 : dolia ; CER-510 : Commune Claire à engode blanc ; CER-
511 : Commune Claire ; CER-555 : Terra Nigra ; CER-537 : Amphore Dressel 1A. Dessins : C. Mauduit © Éveha, 2014.
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326 Fig. 245 – Céramiques issues de l'enclos 1 et des structures 1100 et 1149. Dessins : O.
Lierville © Éveha, 2014).
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327Fig. 246 – Mobilier céramique de l'aire interne de l'enclos 1. CER-560, 583, 584 : Commune
sombre. Dessins : O. Lierville et C. Mauduit © Éveha, 2014.
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328 Fig. 247 – Mobilier céramique des fossés de l'enclos 2. CER-592 : Terra Nigra ; CER-620, 633,
719 : dolia ; CER-629 : Amphore Dressel 1A. Dessins : C. Mauduit © Éveha, 2014.
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329Fig. 248 – Mobilier céramique de l'aire interne de l'enclos 2. CER-636, 653 : Terra Nigra ; CER-637 : type Besançon ; CER-643 : Commune
sombre ; CER-639, 641 : dolia ; CER-652, 659 : Amphore Dressel 1A. Dessins : O. Lierville et C. Mauduit © Éveha, 2014.
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330 Fig. 249 – Mobilier céramique de l'aire interne de l'enclos 2. CER-682, 681 : Commune Claire ; CER-683, 684, 690 : Commune
sombre ; CER-676, 677 : dolia ; CER-672 : Amphore Gauloise 4 ; CER-687 : Sigillée ; CER-688, 689 : Terra Nigra. Dessins : C.
Mauduit © Éveha, 2014.
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331Fig. 250 – Mobilier céramique de l'aire interne de l'enclos 2. CER-696, 697, 700 : dolia ; CER-702 : Amphore Gauloise 5 ; CER-
704 : Terra Nigra ; CER-705 : Fine ; CER-708 : Commune Claire à engobe blanc ; CER-707 : Commune Claire ; CER-710 : Commune
sombre ; CER-713 : Amphore régionale. Dessins : C. Mauduit © Éveha, 2014.
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332 Fig. 251 – Céramiques issues des structures F 2046 et 2077. Dessins : O. Lierville © Éveha, 2014.
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333Fig. 252 – Céramiques issues de la structure F 2077. Dessins : O. Lierville © Éveha, 2014.
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334 Fig. 253 – Mobilier céramique de l'aire interne et hors de l'enclos 2. CER-731, 737 : Terra Nigra ; CER-738 :
Commune Claire Sableuse ; CER-739, 741, 742 : dolia. Dessins : C. Mauduit © Éveha, 2014.
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335Fig. 254 – Céramiques issues des structures F 3004, 3037 et 3038. Dessins : O. Lierville © Éveha, 2014.
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Gourmelon © Éveha, 2014.
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3412 INVENTAIRE DES TERRES CUITES

Étienne Jaffrot

2.1 Problématique

Les terres cuites du site protohistorique et antique deMarigny-Marmande ont fait l'objet d'un ramassage
pour inventaire (fig.259). La démarche intègre une problématique à deux volets, concernant d'une part la
chrono-typologie des terres cuites architecturales et principalement des tuiles de couverture et d'autre part
la diffusion des productions à une échelle locale à extra-locale. Cet aspect ne peut être développé dans le
cadre de ce rapport mais àmoyen ou long terme, à partir de nombreuses données d'inventaires détaillés et
établis sur des assemblages de préférence bien datés.

2.2 Corpus

Les terres cuites inventoriées sont d'abord architecurales et correspondent à des tuiles de couverture :
31 kg sont des fragments de tegulae ; 2 kg sont des fragments d'imbrices.

Trois fragments supposés de briques de construction complètent l'inventaire.

Enfin, près d'un tiers des découvertes, pour un poids de 14 kg, sont des fragments épais de terres cuites
interprétés comme des fragments de plaque foyer (fig.260). Globalement, l'irrégularité de leur forme et
l'aspect chaotique de lamatière à la fracture suggèrent que ces terres cuites ne sont pas détournées d'une
première fonction architecturale mais vouées dès la fabrication à supporter un foyer.

2.3 Méthodologie

En premier lieu, un tessonnier des productions dirige l'inventaire. Créé pour l'occasion, il comporte sept
pâtes, distinguées par leur texture, la nature et la densité des inclusions.

Un schéma présenté en annexe précise l'ensemble desmesures prises ensuite sur les tegulae (fig.261).
Outre sur le module lui-même, lorsqu'il est complet, l'attention se porte sur le rebord et la gorge située à sa
base, le biseau et enfin l'encoche, à l'instar d'autres travaux sur les tuiles de couverture antiques (Clément
2009, Jaffrot, Sarreste 2012, Vipard 1999,Warry 2006).Il compte aussi le cas échéant de décrire les
marques ou les incisions que portent les tegulae.

Lesmesures des autres productions céramiques concernent leur épaisseur et leur module.
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3453 L’ÉTUDE DES VESTIGES DE TERRE CRUE

Julie Anctil

3.1 Présentation générale

Le site deMarigny-Marmande a livré 524 éléments de terre crue représentant un poids de 18,391 kg issus
de structures s'échelonnant de La Tène C2-D1 (180 av. J.-C.) à la période augustéenne (50 ap. J.-C.). Ils ont
été inventoriés par US et par structures et sont stockés dans deux caisses (cf. volume 2, l’inventaire de la
terre crue).

3.1.1 Définition

L'intégralité de ce matériau a été enregistré sous le terme souvent mal approprié de « torchis ». En effet, le
torchis se définit technologiquement comme unmélange de terre et de végétaux contenant parfois du
gravier ou du sable et à l’état semi liquide appliqué en couche généralement épaisse dans les interstices
d'une armature de branchages, de roseaux, de lattes entrecroisés soutenus par des pièces de bois plus
solides. Notons que la présence de végétaux dans la terre est généralement observée mais que la
systématisation de cet ajout n'a pas été démontrée (Chazelles, Poupet, 1985).

La préservation et la conservation de ce type de matériau sont soumises à certaines conditions puisqu'elles
résultent d'une part d'une cuisson, souvent involontaire (incendie), d'autre part des diverses altérations
exercées par l'action humaine et après enfouissements par les phénomènes physico-chimiques. La
détérioration et lamauvaise conservation de ce matériau représentent un problème pour toute étude de ce
type (Chazelles, Poupet, 1985).

3.1.2 Problématique

Il s'agit ici d'obtenir des informations sur la nature desmatériaux, leursmodes de préparation et de mise en
œuvre, afin d'identifier les techniques de constructions liées à l'occupation du site deMarigny-Marmande.
De façon plus large, il est question de réfléchir sur lesméthodes de constructions propres aux périodes
laténienne et augustéenne, même à l'aide d'étude ponctuelle et restreinte, comme celle qui nous concerne.

3.1.3 Méthodologie

La démarche méthodologique entreprise ici se base sur plusieurs travaux universitaires (Duvernay, 2001;
Labille, 2008 ; Onfray 2010) qui ont initié récemment l'établissement de protocoles d'études adaptés à ce
type de vestiges et ce au niveau micro et macroscopique.

Ici, pour des raisons de cohérence (faible quantité de vestiges) et de moyens, le choix a été fait d'une étude
par simple observationmacroscopique des fragments.

La variété, la quantité des fragments et des structures associées ont nécessité lamise en place d’un
système d’enregistrement par structure. Cette méthode de prise de données a permis de traiter la totalité
du torchis dans le temps imparti.

Il comprend des renseignements sur :

– la structure archéologique (secteur, n° et type de structure, n° et type d'us, datation…),

– la composition du matériau selon différents critères (couleur, texture, inclusions, rubéfaction),

– les types de traces ou d’empreintes (présence de surface et/ou de clayonnage) avec la précision de leurs
caractéristiques (nombre d’empreintes par fragments, dimensions, agencement, aspect…)

– la distance entre la surface et le clayonnage, représentative de l’épaisseur de terre appliquée, est
indiquée dès que possible.

Aucune structure n'a livré de lot numériquement conséquent et homogène permettant une étude détaillée.
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Quinze structures ont livré des éléments de terre crue. Un ramassage systématique a été effectué sur le
terrain. Les vestiges étudiés proviennent exclusivement du remplissage de structures en creux et sont
exclusivement en position de rejets. Il apparaît que les fragments sont répartis essentiellement dans les
fossés (44 %), silos (28 %) et fosses (22 %) (fig.262 et 263).

La répartition des vestiges au sein des différentes structures est inégale et un taux de fragmentation
variable a été observé (le calcul de la fragmentation (PR/NR) indique un poidsmoyen de 31,30 g par
fragment). La conservation aléatoire des vestiges en terre crue (fragmentation) ne permet pas de réfléchir
quantitativement sur le nombre de restes (NR), une approche quantitative basée sur le poids (PR) et une
approche qualitative sont donc privilégiées. Le remontage s’est avéré impossible, le mauvais état de
conservation des surfaces des pièces et leurs fragmentations étant trop importants.

3.2 Résultats

3.2.1 Les matériaux

3.2.1.1 L'établissement des types

Plusieurs types de matériaux ont pu être distingués. L'évaluation des différents types de matériaux a été
établie selon quatre grands critères :

– la couleur : elle est notée ici à titre indicatif, car elle n'est pas discriminante à proprement parler
puisqu'elle résulte si ce n'est de la couleur de la terre d'origine, de l'intensité de chauffe subie. Les
différentes couleurs observées varient du beige clair à l’orange-rouge avec des traces plus ou moins
sombres de calcination variant du gris au noir.

– la texture : la différenciation par la simple étude visuelle n'est pas évidente puisque la plupart des
matériaux semblent être des argiles sableuses probablement extraites sur place. En effet un complexe
d'altération sablo-argileux d'épaisseur variable sur le site (de 0 à 3 mètres au maximum) (Brenot, 2012) a
été identifié. Il est aussi nécessaire de documenter la porosité et le degré d'homogénéisation des
constituants qui reflètent l'importance du malaxage subi lors de la préparation de la terre (Cammas, 2003).
Des porosités faible à élevée ont été établies. Enfin, la consistance a été indiquée, allant de friable à
résistant.

Des compositions argileuse et argilo-sableuse ont été notées, la dominante argileuse de lamatrice est ici à
noter car elle induit peut-être un travail préalable de la terre (décantation) avant son emploi définitif.

Fig. 262 – Répartition des
vestiges en fonction du poids.
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– les inclusions : la présence de petits graviers gris (quartz?), de petits nodules de couleur rouille et
d'éléments calcaires a été observée. Il n’apparaît pas possible de statuer sur leur ajout volontaire ou non au
sein de lamatrice torchis. En effet, les différentes inclusionsminéralesmises en évidence sont présentes
dans le substrat naturel, et les rares inclusions végétales observées sont trop peu nombreuses pour
traduire une volonté propre. L'analyse de la concentration en phytolithes permettrait d'affirmer ou non la
présence de végétaux.

– la rubéfaction : elle est là aussi indiquée à titre indicatif puisqu'elle est variable en fonction de la
localisation de la paroi lors de l'incendie. Elle permet cependant de comprendre l'aspect final du matériau et
d'effectuer des regroupements. Elle s’échelonne de faible à élevée.

3.2.1.2 Les différents types

D'après ces différents critères, quatre grands types de matériau ont été établis (fig.264) :

– Type A : matrice argilo-sableuse, inclusions de rares petits graviers et sables de couleurs gris clair (quartz,
calcaire silicifiés?), assez poreux , homogène et assez friable,

– Type B : matrice argileuse fine, inclusions de quelques sables, peu poreux, homogène, assez résistant,

– Type C : matrice sableuse, poreux, homogène, friable,

– Type D : matrice limono-argileuse, très grumeleuse, homogène, très friable.

Fig. 264 – Illustration des
différents types de
matériaux. Clichés : J. Anctil ©
Éveha, 2014.
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3.2.1.3 Les proportions

Les types C et D apparaissent commemarginaux tandis que les types A et B représentent à eux seuls 96 %
du lot (fig 265). Le critère déterminant pour la distinction de ces deux types de matériau est basé sur
l'aspect plus sableux du type A. Cette variété ne reflète pas forcément un apport extérieur de sédiment ou
un ajout volontaire mais peut être simplement liée à une différence dans la localisation de prélèvement du
matériau, puisque le substrat est constitué d'unmélange de sables et d'argiles présents dans des
proportions variables. Des analyses complémentaires comme des analysesmicromorphologiques sur
lamesminces permettraient sans doute d'affiner ces résultats et de confirmer l'extraction locale des
sédiments.

Les différents types de matériau se retrouvent simultanément dans plusieurs structures, par exemple la
structure 2046 qui comprend à la fois les types A, B et D, et ne permet donc pas d'établir une corrélation
entre le type de matériau et la datation des structures.

3.2.2 Les traces et empreintes

3.2.2.1 Les différents types d'empreinte

Fig. 265 – Proportion des différents types de matériaux en fonction du poids.

Fig. 266 – Proportion des différents types d'empreintes en fonction du poids.
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clayonnage. Les fragments avec exclusivement des surfaces représentent 25% tandis que ceux avec
empreintes de clayonnage comptent 15 %. Enfin 29% comportent les deux critères (fig.266). Les dimensions
des fragments sont majoritairement inférieures à 10 cm, même si quelques rares fragments atteignent
15 cm.

3.2.2.2 Les surfaces (fig.267)

Un grand nombre de pièce, environ 54 %, présentent au moins une surface. Les fragments sont toujours
issus d'un seul côté de la paroi. La plupart ne possèdent qu'une surface mais quelques rares éléments de
petites dimensions (seulement deux ont été repérés) montrent deux surfaces et correspondent à des
angles externes.

Les différentes surfaces sont assez homogènes, c'est à dire qu'elles ont toutes un aspect plane, plus ou
moins régulier et non lissé. Quelques fragments présentent des résidus blanchâtre en surface, peut-être
les vestiges d'un enduit disparu. En effet, l'absence totale d'enduit et/ou de lissage est peut-être à mettre
en relation avec les différentes altérations subies. Un élément présente une surface courbe et venait peut-
être se placer au devant d'un élément circulaire type poteau.

L'épaisseur entre surface et empreintes de la structure bois a été mesurée dès que cela a été possible, afin
d'estimer l'épaisseur de terre appliquée sur un côté de la paroi (l'application de la couche peut varier d'un
côté à l'autre d'une paroi). Elle s’échelonne de 0,3 à 5,5 cm. L'épaisseur maximale des fragments avec
surfaces a également été documentée et permet d'estimer l'épaisseur minimale d'une paroi, soit 8 cm.

Fig. 267 – Illustration des
différentes surfaces. Clichés :
J. Anctil © Éveha, 2014.
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3.2.2.3.1 Les éléments flexibles

L'essentiel des empreintes observées correspond vraisemblablement aux éléments flexibles de clayonnage
qui passent alternativement devant et derrière des éléments fixes. Elles sont de section circulaires et
présentent parfois des extrémités biseautés.

Leurs dimensions varient de 0,5 à 3 cm et jusqu'à 5 empreintes ont été repérées au sein du corpus.

La disposition de ces baguettes entre elles est tantôt parallèle, tantôt croisées. Cet agencement n'est pas
significatif puisque ces différents types d'empreintes coexistent sur un même clayonnage (Labille, 2007).

Une empreinte correspondant sans doute à une ligature a été observée.

3.2.2.3.2 Les éléments rigides

Certains éléments présentent des empreintes, toujours partielles, d’éléments rigides de dimensions plus
importantes. Ils sont généralement disposés de manière perpendiculaire aux traces de baguettes.

Ainsi des empreintes d’éléments équarris ont été repérés par deux fois et correspondent probablement à
des planchettes ou des piquets équarris.

Des traces d’éléments circulaires de grandes dimensions ont également été observées sur deux voire trois
fragments. Il s'agit probablement d'éléments porteurs de type poteau/potelet sur lesquels vient se fixer le
clayonnage. Un élément présente même l'empreinte de deux éléments circulaires. Leurs dimensions n'ont
pu être qu'estimées et permettent d'imaginer des poteaux de 35 cmminimum de diamètre. Un fragment
comportait conjointement une trace d'élément quadrangulaire, une trace d'élément circulaire et une
surface. Il semble qu'au vu de la position de la forme quadrangulaire, ce type d'élément était visible en
surface (fig. 268).

3.3 Approche spatiale

La carte de répartition des éléments de terre crue fait clairement apparaître des zones de
rejets/concentration (fig.263) :

L'enclos laténien a piégé une quantité de torchis de 9,16 kg, soit 49 % du corpus. Ces fragments sont
probablement issus des bâtiments périphériques repérés au sein de l'enclos.

Une concentration est également visible dans l'enclos augustéen, avec le regroupement des structures
2046, 2074, 2077, 2078, 2085 qui ont livré une quantité de mobilier terre crue importante (7,96 kg soit
43 % du mobilier récolté), et permet de présumer que le/les bâtiment(s) sur poteaux était(ent) habillé(s) de
ce matériau.

En contrepartie, des zones de vides se distinguent également : l'ensemble de l'enclos augustéen n'a livré
aucun élément de terre crue et les structures liées à l'UE A n'ont fourni qu'une quantité substantielle de
terre crue (61 g), ce qui ne permet donc pas d'admettre avec certitude l'emploi de cette technique pour la
construction de ce bâtiment.

3.4 Conclusion

3.4.1 Technique de constructions

Dès la phase de terrain, il était évident que la technique du torchis fut utilisée sur ce site pour la
construction de murs. Les multiples empreintes d'ossatures en bois ont donc confirmé cette hypothèse.
Parmi les différentes traces observées, certaines révèlent l'utilisation d'éléments équarris ou de planches.
À noter également la présence d'empreintes de poteau circulaire.

Il faut noter l'exclusivité de la technique torchis utilisée pour une application sur clayonnage, aucun indice
d'emploi de la terre crue pour d'autres utilisations n'étant attesté (toitures, sols, mobilier…).
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353Il n'a pas été possible de rattacher des types de matériau et de mise enœuvre à une datation particulière,
ce qui accrédite l'idée d'une constance dans les techniques de construction durant toute l'occupation du
site deMarigny-Marmande.

L’étude menée ici pourrait être affinée par les analyses complémentaires citées précédemment mais
permet d'ores et déjà de recueillir plusieurs informations quant à l'emploi de ce matériau sur le site.

3.4.2 Perspectives

Cette première approche des vestiges de terre crue du site deMarigny-Marmande s'inscrit dans une
volonté nouvelle de systématiser ce type d'étude. En effet, et contrairement au Sud de la France où la
réflexion sur la terre à bâtir est depuis longtemps engagée, la partie septentrionale tend à rattraper son
retard enmultipliant depuis plusieurs années ces études spécialisées et ce dans l'optique d'une réflexion
globale sur les techniques de construction.
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3554 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE

Christophe Loiseau

4.1 Introduction

La présente étude porte sur les objets en fer et en alliages à base de cuivre, découverts à Marigny-
Marmande (37) lors des fouilles préventives conduites sous la direction de Aurélien Sartou (Éveha-
Limoges) du 15 octobre au 21 décembre 2012 au lieu-dit Le Toucheau. Le temps attribué à cette étude (17
jours) a été consacré à l'inventaire, au conditionnement du mobilier, son identification, à la constitution du
corpus, la prise de photographies, à la réalisation des dessins et à la rédaction. Par ailleurs, plusieurs pièces
ont été isolées en vue de procéder à leur stabilisation. Des « fenêtres » de nettoyage ont été réalisées par
micro-billage au Laboratoire Arc’antique (Nantes) sur deux entrées de fourreaux afin d’évaluer la présence
de décors. Des restaurations d'objets sont également proposées (fig.298).

4.1.1 Approches méthodologiques

De nombreuses pièces nous sont parvenues recouvertes d'une importante gangue sableuse. Cette
dernière, faiblement compacte, a été partiellement dégagée à l'aide d'outils en bois non abrasifs. Cette
opération peu intrusive facilite le travail d'identification, favorise la compréhension générale des objets et
par conséquent rend la réalisation des dessins plus aisée. Pour être complet, des radiographies X ont été
faites au laboratoire Arc'antique (fig.297). Les informations recueillies au cours de l'étude ont été
enregistrées dans un tableur. Dans ce document, figurent les données relatives à l'identification
typologique et fonctionnelle de l'objet, les donnéesmétriques, lesmesures de conservation et les
informations stratigraphiques (voir l’inventaire du métal dans le DVD joint à ce rapport).

4.1.2 Présentation du corpus

Les objets en fer regroupent 165 nombres de restes (N.R.) pour un poids de 11,112 kg. À cela s’ajoutent 8
objets en alliages cuivreux pour un poids de 18 g (fig.269)6. Dans ce lot, plusieurs chutes de forge et des
rebuts de post-réduction ont été identifiés. Ces vestiges sont traités avec les résidusmétallurgiques (cf.
étude F. Sarreste).

Le mobilier métallique en alliages cuivreux et en fer provient trèsmajoritairement des niveaux associés aux
phases A (La Tène C2/D1) et B (La Tène D2b), comme l'illustrent les deux graphiques ci-dessous. La densité
des découvertes tend en effet à diminuer au cours de la phase C (première moitié Ier s ap. J.-C.) puismarque
une légère reprise lors de la phase D (50 – 200 ap. J.-C.).

Fig. 269 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques.

6 À ces valeurs, il convient d'ajouter
le mobilier métallique découvert lors
de la phase de diagnostic soit 39
objets en fer (1029 g) et 3 objets en
alliages cuivreux (2 g) (Bigot 2012, p.
52-53).
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Fig. 271 – Histogramme par phase chronologique des objets en fer.
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clous constituent le pôle de découverte le plus dense, juste devant les fragments indéterminés. Cette
catégorie regroupe principalement des plaques et des fragments de tôles pour lesquels il est difficile de
proposer une destination fonctionnelle, principalement à cause d'un taux de fragmentation important. Les
pièces d'armement et les vestiges attribués au domaine des huisseries se classent en troisième et
quatrième position (fig.272).

La répartition des objets métalliques par poids illustre une autre organisation. On observe en effet une
densité plus forte de vestiges associés au domaine militaire. Ceci est néanmoins à nuancer car les gangues
sableuses qui adhèrent à la surface de ces objets altèrent la valeur des résultats. Le second point de
découverte est caractérisé par la présence de vestiges culinaires. Dans cette rubrique, il convient en
particulier de mentionner une crémaillère complète et soigneusement pliée sur laquelle nous reviendrons
en détail au cours de l’étude.

À l'échelle du site, si l’on se base sur le nombre de restes, l'organisation générale du mobilier apparaît plus
dense dans le secteur I. Elle devient sensiblement la même entre le secteur I et le secteur II en fonction du
poids des objets (fig.275). Le secteur III a livré moins de vestiges métalliques.

Dans le secteur I, le mobilier en métal a surtout été mis au jour dans le comblement du fossé 1010, puis
dans les remblais des structures 1009 et 1001. Pour la partie orientale du site (secteur 2), les découvertes
sont surtout localisées dans le comblement du fossé 2001, puis dans une moindre mesure dans les
remblais des structures 2067 et 2042. Dans le secteur 3, les remblais du fossé 3037 concentrent la plus
forte densité de vestiges métalliques au regard des autres ensembles (fig.273, 274 et 275).

Fig. 272 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques par catégorie fonctionnelle.

7 Le classement fonctionnel adopté
dans le cadre de cette étude se
fonde sur les travaux publiés dans
Les Nouvelles de l'Archéologie
(Dossier spécial « le mobilier
métallique et l'instrumentum »,
mars 2013), (Briand et al. 2013, p.
14-19).
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Sartou © Éveha, 2014.
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4.2 Analyse fonctionnelle et chronologique8

4.2.1 Les activités culinaires

Dans cette catégorie fonctionnelle sont regroupés tous les objets de la sphère culinaire qui sont
habituellement utilisés pour la préparation de la nourriture et sa consommation. À Marigny-Marmande,
trois objets sont associés avec certitude à ce domaine, quatre autres sont plus hypothétiques. Ils
proviennent principalement de la première phase d'occupation du site (La Tène C2/D1, (fig.276).

Le premier objet est une crémaillère complète extraite du comblement du fossé 1009 (Met-065, fig.290,
phase A)9. Elle est constituée d'un ensemble de tiges torsadées, d'anneaux de suspension et de crochets.
Cette crémaillère nous est parvenue dans un très bon état de conservation et a probablement été
soigneusement pliée au moment de son dépôt (fig.277). Malgré un nettoyage superficiel des gangues
sableuses, de nombreux détails sont encore pour le moment difficiles à percevoir. Aussi, plusieurs
radiographies X ont été réalisées.

Fig. 275 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques par secteur et par fait.

Fig. 276 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques liées à l'activité culinaire.

8 L'ordre de présentation des
rubriques tient compte de l’intérêt
de chaque catégorie pour notre
compréhension générale du site, de
son importance comme de son
statut.

9 Les gangues de corrosion et les
couches de sable qui adhèrent
encore à la surface de la crémaillère
masquent les détails, en particulier
les torsades et les points de liaison
entre chaque branche. Cela nous
empêche donc de donner à ce stade
de l'étude un dessin précis. Une
nouvelle vue devra alors être
réalisée après restauration de
l'objet.
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La crémaillère se compose d'un crochet principal de section rectangulaire (19,6 x 7,8 mm) à extrémité
recourbée. Ce dernier mesure environ 85mm de large. Depuis ce crochet, on compte quatre tiges torsadées
(de 13 à 13,5mm de section) de 305,5mm, 220,5mm, 360 mm et 320,5mm de long. Chaque tige
présente une boucle dans laquelle passe un anneau qui sert à relier les différentes branches les unes avec
les autres (fig.278). La quatrième tige se termine par un crémaillon de réglage en forme d'ancre. Dans l'état,
il est difficile de décrire plus précisément cette partie de l'objet car elle se trouve sous les gangues de
corrosion.

On observe ensuite un amas d'une quinzaine d'anneaux circulaire de 40 à 43 mm de diamètre extérieur et
de 9 à 10 mm de section circulaire. Cette chaîne est reliée à un anneau de 62 mm de diamètre extérieur
pour une section circulaire de 8,5mm. Ce dernier passe dans l'extrémité enroulée de deux tiges torsadées
qui mesurent environ 250 mm de long (fig.279).

Ces deux branches sont chacune d’entre elles reliées par un anneau de 43,8 et 47,8 mm (section circulaire
de 9mm) à une tige torsadée de 240 à 250 mm de long, à l'extrémité de chaque tige, on observe deux
petits crochets de préhension de section rectangulaire (19,8 x 6,4 mm), de 38 mm de large et à extrémité
recourbée.

Fig. 277 – Crémaillère en
fer, vue générale. Cliché : C.
Loiseau © Éveha, 2014.

Fig. 278 – Crémaillère en
fer, vue de détail des boucles
et des anneaux de liaison.
Cliché : C. Loiseau © Éveha,
2014.
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En s'appuyant sur la longueur des différentes branches, le nombre d'anneaux et la forme de cette
crémaillère en Y inversé, nous pouvons proposer une longueur maximale de 2,335m. Cette dimension
fait de la crémaillère deMarigny-Marmade un grand modèle au regard des exemplaires connus.

La crémaillère découverte en dépôt à Savigny-Le-Temple mesure 1,80 m (Bruant 2008, p. 79). Celle mise au
jour à Lentilly mesure 1,74 m (Teyssonneyre, Bruyère 2012, p. 12). En partie fragmentaire sur sa partie
supérieure, une restitution de sa forme complète a été proposée à 2,16 m. La crémaillère trouvée aux
abords du gué de la villa de Burgille mesure 1,4 m (information N. Tisserand et B. Fort, Inrap).

Habituellement restituée sur un trépied, la crémaillère est un ustensile articulé et réglable qui intervient
dans la préparation et la cuisson de la nourriture dans un liquide contenu dans un chaudron (Ferdière 1988,
p. 241 ; Nillesse 2009, p. 63 ; Teyssonneyre, Bruyère 2012, p. 13). Elle peut aussi être positionnée dans un
fourneau au-dessus d'un foyer (Jarrkau et al. 1962, p. 171, fig. 3). Au vu de la longueur importante de notre
crémaillère, cette seconde solution pourrait être à retenir. Notons toutefois qu'aucun vestige de ce type de
structure n'a été identifié sur le site. Cependant, à Marigny-Marmande, les niveaux stratigraphiques étaient
fortement arasés.

Plusieurs contextes de La Tène finale ont livré des crémaillères similaires à celle trouvée à Marigny-
Marmande (voir Jacobi 1974). À Besse, en Auvergne (63), une crémaillère datée de La Tène D2 est
composée d'une branche torsadée terminée par un crémaillon, de quinze anneaux de préhension et de deux
bras torsadés composés de deux tiges, chacune munie d'un crochet de préhension (Pagès-Allaby 1921,
p. 177-180). En Haute-Normandie, sur le site de Bois-Guillaume (76), une crémaillère a été découverte
dans une tombe à incinération (n° 615). Ce spécimen est daté de La Tène D1/D2 (Merleau 2001). À Lentilly
(69), sur le site « Les Fourches », une crémaillère a été extraite d'un dépôt d'objets céramique et métallique
daté de La Tène D2 (Teyssonneyre, Bruyère 2012). Dans son article sur les activités, les métiers et la vie
quotidienne dans les établissements ruraux de l'Ouest de la France, O. Nillesse signale deux crémaillères
assez comparables à celle de Marigny-Marmande. Elles sont respectivement datées de La Tène C et de La
Tène D2/Haut-Empire (Nillesse 2009, p. 64 et p. 62, fig. I, n°77, Vauterin et al. 2010, p 219, fig. 12). Notons
cependant que des modèles comparables sont aussi attestés pour l'époque romaine (Ferdière 1988,
p. 240-241).

De nombreuses crémaillères sont connues en Gaule et en Europe Celtique. Si plusieurs exemplaires sont
attestés dans des contextes funéraires (Baray 1998, p. 22410 ; Buchez et al. 1998, p. 203 ; Culot 2012 ;
Ferdière 1988, p. 241 ; Ginoux 2007 ; Merleau 2001), ces objets sont aussi parfois retrouvés en dépôt dans
les habitats (Teyssonneyre, Bruyère 2012 ; Bruant 2008, p. 70, fig. 3).

Sur le site fortifié du Grünberg (Linz, Haute Autriche), trois ensembles d'objets métalliques datant de La
Tène D1 ont été exhumés. Parmi ce riche mobilier, en partie en lien avec une activité métallurgique, nous
pouvons observer la présence de deux crémaillères dans un très bon état de conservation (Urban 2006,
p. 90, fig. 06). En République tchèque, on citera aussi un exemplaire à Kolin (Bohème) très comparable à la
crémaillère de Marigny-Marmande. Découvert fortuitement en 1936 lors de travaux de construction, ce
dépôt rassemble soixante-huit objets, principalement liés aux activités culinaires, au travail du fer et du
bois, à l'agriculture, au transport et à la guerre (Bibracte 2003, p. 21).

Fig. 279 – Crémaillère en
fer, vue de détail de l'amas
d'anneaux et du crochet.
Cliché : C. Loiseau © Éveha,
2014.

10 Une crémaillère a été découverte
sur le site de Saint-Sauveur, « le
champ à trois coins » dans le cadre
du tracé de l'autoroute A16 Nord
(fouille C. Hosdez, INRAP). Elle a été
mise au jour dans la sépulture 2015,
datée de La Tène C1/C2 au milieu
d'un abondant mobilier métallique
composé d'un chaudron à cuve en
alliages cuivreux et bandeau en fer,
un rasoir, une paire de forces, une
fibule, un anneau en fer et cinq
vases (Baray 1998, p. 224).
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Des dépôts de crémaillère sont aussi attestés pour l'époque romaine. Lors de la fouille de la villade Burgille,
la zone du gué a livré plusieurs types d'objets dont des crémaillères en fer probablement en situation de
dépôt (Fort, Simonin, Tisserand 2010, p. 398-399).

Le second objet attribué à une activité culinaire est une tôle de 43 mm de long et de 2,8 mm d'épaisseur
(Met-020, fig.291 a, phase A). Elle est enroulée pour former une sorte de tube à profil en U. Extrait du
comblement du fossé 1009, dans l'axe de l’accès oriental, cet objet pourrait être interprété comme une
partie d'un bord de chaudron ( ?).

Le troisième objet, attribué à la phase B (La Tène D2b), provient de la partie nord du comblement du fossé
1009 (US 174.01). Il se présente sous la forme d'un anneau de 101 mm de diamètre extérieur, de 11,2 mm
de section circulaire (Met-026, fig.291 b), piégé dans la boucle d'un piton qui mesure 32 mm de diamètre
pour 24 mm de large. L'extrémité du piton est formée d'une tige quadrangulaire (11 x 11 mm) rivetée sur
une plaque carrée de 30 x 25mm de côté. Avant le rivetage, cette tige traverse une bande de fer plat de
104 mm de long, de 28 mm de large pour 3,14 mm d'épaisseur. Cette forme rappelle celle des anneaux de
préhension des chaudrons. Des objets similaires sont connus à Mondeville dans le Calvados (Nillesse 2006,
p. 228, fig. 6, n° 22-803, n° 22-802 ; Vauterin et al. 2010, p. 226, fig. 17). Ces exemplaires proviennent du
comblement d'un fossé daté de La Tène C.

Quatre autres objets pourraient être rattachés aux activités culinaires. Si la forme de ces pièces pourrait
aussi convenir avec d’autres catégories de mobilier (armement, mobilier?), nous choisissons toutefois de
les présenter ici.

Dans le comblement du fossé 1010 (US 158.04, phase A), un petit manche de couteau se présente sous la
forme d’une plaque de section rectangulaire terminée par une tige de section circulaire (5mm) enroulée
pour former un anneau de préhension (diamètre interne de 11 mm) (Met-031, fig.291 c). Un autre fragment
de couteau a été extrait du comblement du fossé 3004 (US 352.03, phase A). Il s’agit de l’extrémité d’une
plaque de 38,36 mm de long, de 18,51 mm de large et de section triangulaire. Dans cet horizon
chronologique, on note également la présence d’une anse ou d’une poignée (St 1042, US 112.19). L’objet
est composé d’une tige de section circulaire de 8,6 mm avec une extrémité rabattue pour former une
boucle imparfaite de 6,4 mm de large (Met-043, fig.291 d). Enfin, dans les niveaux d’abandon du fossé
2067 (US 2067.07, phase C), une bande de fer plat de 177 mm de long, 19,7 mm de large, à section
triangulaire pourrait être interprétée comme une possible lame de couteau (?) (Met-092, fig.291 e).

4.2.2 Équipement militaire

Plusieurs pièces attribuées à l'équipement militaire sont attestées sur le site (fig.291 à 293). Ce lot se
compose surtout de fragments de lames et de fourreaux d'épées prélevés dans le comblement du fossé
1042 et 1009 pour les contextes attribués à la phase A. Pour l'horizon B (La Tène D2b), plusieurs fragments
sont à signaler dans la section sud du comblement du fossé 2001 (fig.280) et dans les remblais du fossé
3037. Pour aider et confirmer les hypothèses d'identification, plusieurs radiographies X ont été réalisées.
Cependant, certains détails, en particulier les décors sur fourreaux, restent difficiles à observer. Des
nettoyages partiels ont donc été entrepris.

Fig. 280 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques, équipement militaire.
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supérieure recourbée et pliée (MET-068). Au centre, on distingue une torsion légère. La section inférieure a
été pliée vers l'arrière et la pointe a été tordue. Puis, dans le comblement du fossé 1009 (phase A), une
pointe à douille de 72 mm de long est composée d'une tige circulaire de 10 mm de diamètre, très corrodée,
équipée en partie inférieure d'une douille incomplètement fermée de 8,4 mm de diamètre (Met-024,
fig.291 f).

Les pointes à douille sont traditionnellement retrouvées sur les sites impliqués dans la conquête des
Gaules. Desmodèles similaires à ceux découverts à Marigny-Marmande sont connus à Alésia (Poux 2008,
p. 359, fig. 41). La forme de ces pièces d'armement est assez hétéroclite mais se résume le plus souvent à
une douille de dimension très variable, prolongée par un fer de section quadrangulaire à pointe peu
dégagée (Poux 2008, p. 358). Leur fonction exacte reste incertaine : pointe de javelot, fer de projectile lancé
par un procédémécanique, voire équipement pour la chasse ? Elles sont attestées dès le IIe siècle av. notre
ère et perdurent au-delà de l’époque républicaine (Poux 2008, p. 359).

Dans le comblement du fossé 2001 (sondage 316), plusieurs fragments d'épées (Met-071 et 072, fig.291 g
et fig.293 c)11, et de fourreaux (Met-070, 073, fig.292 b et fig.293 a) ont été extraits d'un niveau
charbonneux. Dans ce lot, il convient en particulier de noter la présence d'un fourreau soigneusement plié
en six parties (Met-070, fig.282, fig.292 b). Après recollage, l'objet forme une sorte de boucle allongée. À
partir de la radiographie X, on reconnaît l'entrée du fourreau (fig.293 a), une fine barre transversale et les
gouttières latérales. Le nettoyage de la pièce par St. Lemoine du laboratoire Arc'antique a permis de mettre
en évidence la présence d'un pontet et d'un décor composé d'une paire de dragons (fig.293 c). Selon ces
caractéristiques, ce fourreau correspond au type I de la classification de J.-M. De Navarro (1972) et au
modèle I/III de la typologie deM. Szabo (1982)12. D’après les informations bibliographiques réunies sur
cette pièce et selon les informations données par Th. Lejars13, le décor entre dans les types de
représentations attestées pour la seconde moitié du IIIe s. av. J.-C. Une pièce similaire est notamment
connue à Saumeray (28) dans un enclos de l’extrême fin du IIIe – début IIe siècles av. J.-C. (Lejars, Hamon,
Josset 2002, p. 111-127).

Fig. 281 – Pointe à douille
en fer. Cliché : C. Loiseau
© Éveha, 2014.

Fig. 282 – Fourreau plié
dans le comblement
charbonneux du fossé F
2001. Cliché : É. Sarrazin ©
Éveha, 2014.

11 Pour ces objets, seul un dessin
restituant une forme générale est
proposé pour le moment.

12 Sur le thème symbolique de la
“paire de dragons” dans l’Europe
celtique, voir en particulier la thèse
de doctorat de N. Ginoux (1996).

13 Nous adressons nos
remerciements à Th. Lejars pour
avoir bien voulu prendre le temps
d'étudier ces pièces avec nous et de
nous faire part de ces
connaissances.
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fragments (MET-103, fig.293 c). Cette épée (?) accompagne une partie de fourreau, brisé en de nombreux
fragments. Des recollages sont possibles. La radiographie X semble confirmer l'identification. Sur le cliché,
on distingue sur les bords de la plaque la présence des gouttières latérales (MET-116, fig.293 d).

4.2.3 Production

Dans les niveaux attribués aux phases A et B, plusieurs outils et déchets de production des alliages
cuivreux ont été identifiés (fig.287)14. Le premier est un soc d'araire composé d'une douille ouverte de 84
mm de long, 35mm de large, terminé par une zone plate de section rectangulaire (18 x 7,6mm) à
extrémité légèrement arrondie (Met-015, fig.283, fig.294 a). Au niveau de la cassure de la douille, on
observe un trou de fixation (diamètre 10 mm). Cette pièce provient du comblement du fossé 1001
(US 177.03).

Comme le détaille une notice du site Artefacts (n° SAR-3005), des socs d'araire de ce type sont connus
entre le IIe s. et le Ier s. avant notre ère, en particulier sur le site de Chassenon (16) (Gomez, Rocque 2012,
p.200, fig.80), à Dissay-sous-Courcillon (72) (Nillesse 2006, p. 225, fig. 4, n° 54-1192), à Fleury-sur-Orne
(61) (Nillesse 2006, p. 232, fig. 9, n° 1-35), à Alise-Ste-Reine (21), (rens.M. Brunet), à Saintes (Feugère,
Thauré, Vienne 1992, n°134), à Mondeville, L'Etoile 1 et Thaon (14) (Vauterin et al.2010, fig.3).

Trois autres objets proviennent du comblement du fossé 1010 (phase A). Il s'agit tout d'abord d'un probable
fragment de lame de forces (US 133.02,Met-057, fig.294 b). L'objet se présente sous la forme d'une tige de
section circulaire (7 mm) de 30 mm de long se poursuivant en une plaque à extrémité pointue et à section
en triangle de 6mm en section supérieur et 2 mm en section inférieur. Le second objet est une herminette
àœil (diam. 20,34 mm) à table rectangulaire (40 x 30) à tranchant de forme courbe. L'objet est fortement
corrodémais parait en bon état de conservation et ne semble pas présenter de fracture ancienne
(US 106.05,Met-038, fig.294 c).

Fig. 284 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques, production (domestique ou artisanale).

Fig. 283 – Soc d'araire
étroit. Cliché : C. Loiseau ©
Éveha, 2014.

14 Pour rappel, nous ne traitons pas
ici des rebuts de post-réduction
même si l'étude a permis d'identifier
plusieurs chutes de forge. Ces
vestiges sont décrits dans l'étude
des déchets sidérurgiques
présentée par F. Sarreste (cf. infra).
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(US 102.33). Dans le premier cas, il s'agit d'un petit fragment de plaque sur laquelle on observe en partie
supérieure un bourrelet. Sur la partie inférieure, on observe un possible tranchant. Selon ces
caractéristiques, il est possible d'envisager une identification comme lame de faux ou comme fragment de
lame de force (Met-002). Le second outil est une pièce à emmanchement rectiligne en forme de douille de
107 mm de long, pour 28 à 30 mm de large et 1,36mm d'épaisseur (Met-008, fig.294 d). Cette probable
curette se termine par un plateau évasémuni d'un tranchant à son extrémité (51,48 mm x 3 mm). Cet objet
servait notamment pour l'entretien des outils ou des roues de véhicule, en particulier pour ôter les
agglomérats de terre (Nillesse 2009,p. 48, n° 19 et p. 50).

Dans le comblement du fossé 1009 (US 104.04) et 1001 (US 102.05), deux déchets artisanaux pourraient
suggérer une activité liée au travail des alliages cuivreux. Cette dernière reste difficile à percevoir, en
premier lieu à cause de l'aspect très résiduel des artéfacts récoltés. En effet, seules une fine tôle de bronze
montrant plusieurs zones de replis sur chacune des deux faceset une tige de section circulaire (3,36 mm) se
terminant en pointe sont référencées. Dans le dernier cas (Met-069, fig.294 e), la partie supérieure de la
tige présente une section rectangulaire (3,8 x 1,5mm) enroulée pour former une boucle imparfaite de
3,4 mm de diamètre. Cette tige pourrait alors correspondre à une possible fibule ou épingle en cours de
fabrication. En complément de ces vestiges d'artisanat du bronze, il convient de signaler la découverte lors
de la phase de diagnostic d'un fragment de creuset et trois fragments de tôle (Bigot 2012, p. 52).

Dans les structures 1016 et 1090 (phase indéterminée), deux autres outils ont été prélevés. Pour la
structure 1016, il s'agit d'une serpette (Met-040, fig.295 a). Cet outil à emmanchement à douille demi-
circulaire (diam. 18,65m) recevait un manche en bois comme l'atteste la présence d'un trou de fixation
(diam. 2,8 mm). La partie active de l'outil se résume à une plaque demi-circulaire, large de 20,7 mm et
1,8 mm d'épaisseur, à dos interne courbe et à extrémité pointue. Une pièce similaire a été découverte en
dépôt dans le comblement d'une fosse augustéenne à Acy-Romance (08) (Lambot 2006, p.202, fig. 7).
Dans le comblement de la structure 1090, une seconde herminette présente un très bon état de
conservation et aucune fracture n'est observable dans l'état (Met-050, fig.295 b). Cette pièce est un outil à
emmanchement à douille. Cette dernière mesure 88 mm de long, 34 mm de large. Elle est incomplètement
fermée. Elle forme un coude pour permettre le développement d'une plaque de 57,4 mm de long, 51 mm
de large et de 4 mm d'épaisseur.

Enfin, dans le décapage extérieur de l'enclos 3, une tige de section quadrangulaire (7,7 mm) avec les deux
extrémités amincies et émoussées pourrait être interprétée comme une possible alêne en relation avec le
travail du cuir ou du bois (Met-101, fig.295 c).

4.2.4 Production diverse

Un dé à coudre à surface très oxydée et ne présentant aucun décor a été observé dans un contexte
stratigraphique perturbé (US 5).

4.2.5 Écriture

Dans l’axe de l’entrée orientale du fossé 1009 (US 104.08), une tige de section circulaire (6,10 mm)
mesurant 108,9 mm de long pourrait être identifiée comme le fragment d’un stylet. L’objet présente
quelques boursouflures résultant plus volontiers de l’oxydation de l’objet que d’éventuelles traces de
décors ou de zones moulurées (phase A, Met-067, fig.295 d).

4.2.6 Équipement de l’animal

Le mobilier métallique lié à l’équipement de l’animal regroupe trois éléments de harnachement localisés au
niveau de l’enclos quadrangulaire dans la partie nord du site.
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d’une tige de section quadrangulaire (10 x 9,3 mm). Son extrémité est aplatie pour former un anneau
incomplètement fermé de 4 mm de diamètre (Met-056, fig.295 e). Le second élément est moins
fragmentaire. Il s’agit d’unmors de filet à canon articulé figuré par un anneau de 70 mm de diamètre, de
6,6mm section circulaire et une tige mesurant 66,5mm de long, elle-même terminée par un anneau de 7 à
8 mm de diamètre (Met-051, fig.295 f).

Le troisièmemors provient du comblement de la structure 1141. Il s’agit d’unmodèle similaire à celui décrit
à l’instant (fig.285). Il se compose de deux tiges de section quadrangulaire (5,7 x 6,8 mm), de 63,43 et
74 mm de long, reliées l’une avec l’autre. Aux extrémités des tiges, on constate la présence d’une boucle
imparfaitement fermée (Met-064, fig.295 g). La radiographie X n’a relevé aucun indice particulier.

De nombreux exemples de mors de filet à canon articulé sont connus en Gaule dans des contextes
laténiens (Bruneaux, Lambot 1987, p. 144, fig. 8 ; Ginoux 2007, p. 82, fig. 10, n°8 ; Vauterin et al. 2010,
p. 221). On retrouve aussi certains exemplaires en dépôt (Lambot 2006, p. 202, fig. 7 ; Nillesse 2009,p. 66,
fig. J, n° 89 ; Paridaens 2006, p. 175, fig. 14, Tisserand et al. 2011, n° 940-50-51).

4.2.7 Parure

Sur les huit objets en alliage à base de cuivre découverts sur le site, on compte une fibule et un ressort de
fibule auxquels vient s'ajouter un exemplaire de fibule en fer. Ce dernier, découvert dans le comblement du
fossé 1009 (phase A, US 104.01), est un modèle à ressort à trois spires. Son arc est de section circulaire
(5,72 mm), de forme allongée et légèrement courbe. Le porte ardillon est partiellement conservé (Met-004,
fig.296 a). Dans le même horizon (US 1001, 168.02), on relève la présence de deux fragments d'un ressort
de fibule en alliage à base de cuivre. Enfin, dans le comblement du fossé 2067 (US 2067.03, phase C :
première moitié du Ier s ap. J.-C.), une fibule à ressort à six spires présente une corde externe à griffe, un arc
coudé, plat et fragmentaire (5,6 de large, 0,6 mm d'épaisseur). Son ardillon est fin et de section circulaire
(0,72 mm). Selon les références typologiques publiées (Feugère 1985 ; Ettlinger 1973), ce type de fibule est
répandu de - 60 à - 20 avant notre ère (Met-090, fig.296 b).

4.2.8 Vêtement

Dans cette rubrique, nous présentons l'unique clou de chaussure découvert sur le site dans le comblement
du fossé 1067 (Phase D : 50 - 200 ap. J.-C.). Ce clou à tête hémisphérique ronde et creuse présente une tige
courte de section quadrangulaire. Notons qu'une identification comme clou de décoration pour un coffre
est aussi envisageable.

4.2.9 Éléments de meubles et d'équipements du bâti

Dans cette rubrique, nous présentons une série d'objets dont la fonction peut intervenir dans l'assemblage
et/ou le fonctionnement de meubles ou d'éléments appartenant à des structures bâties (huisserie,
serrurerie).

Fig. 285 – Mors de filet à
canon articulé en fer. Cliché :
C. Loiseau © Éveha, 2014.
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comblement de la structure 1179 (Met-009, fig.296 c). Ce modèle de clé est très répandu en Gaule pour
l'époque laténienne (Haffner 1978 ;Manning 1985). Formée d'une tige ou d'unmanche prolongé par une
tige courbée et terminée par un crochet, cette clé correspond à un système de fermeture par translation
(Guillaumet, Laude, 2009, p. 94). Parfois, les clés laconiennes sont associées en dépôt à des socs d'araire
(Nillesse 2006, p. 230). Il convient ainsi de signaler qu'une pièce de ce type (soc d'araire étroit, MET-015) a
été extraite à proximité, dans le comblement du fossé 1001 (cf. infra).

Des pièces d'assemblage se présentant sous la forme d'agrafe à bois (Met-023 et 054, fig.296 d et e) ou de
crampon de charpente (Met-078, fig.296 f) servent à maintenir des planches d'un meuble ou des bois de
construction (Guillaumet 2003, p. 133).

Deux sortes de heurtoirs ont été identifiées sur le site. Le premier provient du comblement du fossé 3004
(phase A) et le second a été extrait des remblais du fossé 2001 (phase B). Dans le premier cas, il s'agit d'une
longue tige de section rectangulaire (23,6 x 9,3 mm). L'extrémité supérieure est enroulée pour former une
boucle de 40 mm de large dans laquelle passe un anneau de section ovale (14 x 7 mm) d'environ 80 mm de
diamètre (int.). Sur la radiographie X, on observe un renflement médian perforé (Met-105, fig.296 g). Ce trou
central se présente sous la forme d'une ouverture circulaire en partie supérieure et sous la forme d'une
fente allongée en partie inférieure. Dans le Calvados, une pièce presque similaire, datée de La Tène D, est
connue à Fleury-sur-Orne (Nillesse 2006, p. 233, fig. 10, n° 1-44).

Le second heurtoir se présente sous la forme d'une plaque de 97 mm de long, à section rectangulaire (18,3
x 5,4 mm), à extrémité terminée en pointe émoussée et à extrémité enroulée pour former une boucle
imparfaitement fermée dans laquelle est conservée une partie d'un anneau de section circulaire de 7,4 mm
de diamètre (Met-080, fig.296 h).

Six fragments d'un objet brisé et massif en fer pourraient appartenir à une partie de ferrure. Sur la
radiographie X, on observe une plaque peu large et peu épaisse avec au moins deux trous de fixation dans
lesquels demeurent conservés deux clous de menuiserie (US 2077.09, phase D ?).

Enfin, deux fragments d’une plaque en fer de 33,4 mm de long, 16,2 mm de large et 3,3 mm d’épaisseur
présentent deux clous de fixation à tige courte et pourraient correspondre à la partie brisée d’une ferrure de
coffre ou de meuble (?) (St 1149, US 1149.01, phase ?).

4.2.10 Clous et divers

Dans cette rubrique figurent les objets pour lesquels il est difficile de proposer une catégorie fonctionnelle
(fig.286). Cette situation est surtout vraie pour les divers clous collectés à la fouille. Si ces derniers sont
habituellement restitués dans la mise en œuvre des structures bâties en bois, ils peuvent également servir
à divers autres usages (assemblage de porte, plancher, plafond, diverses liaisons ou suspensions,
toitures...).

Sur le site, on dénombre seulement 25 clous et 32 tiges. Ces vestiges se retrouvent en majorité dans les
niveaux de La Tène D2b (Phase B), et plus particulièrement dans les comblements des fossés 2001
(US 364.08) et 3037 (334.03).

Une tige de section quadrangulaire (14 mm) de 70,65mm de long a été isolée. Ce probable fragment de
clou de construction a été extrait du comblement du fossé 2067 (2067.07, phase C). Un autre objet est
resté sans attribution précise. Il se présente sous la forme d’un anneau de forme ovale, à largeur interne
variant de 16 mm pour la section inférieure à 10 mm pour la section supérieur. Cet anneau a été obtenu à
partir de l’enroulement d’une tige de section circulaire (7 à 8 mm). Sur l’un des côtés, on observe une petite
excroissance (Met-013, fig.296 i).
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4.2.11 Indéterminé

Chaque site livre son lot de mobilier indéterminé ou sans attribution fonctionnelle précise. Il est en effet
souvent difficile d'associer une destination à un objet fragmentaire ou fortement corrodé tant les
possibilités d'usage sont vastes.

Cette situation s'applique fréquemment aux plaques ou aux fragments de tôle en fer ou en alliages à base
de cuivre. À Marigny-Marmande, ce constat se présente pour 56 objets pour lesquels nous ne sommes pas
en mesure d'attribuer une catégorie (Met-022, fig.296 j). Dans le tableau ci-dessus, nous dressons un
inventaire par phase et par type d'objets du mobilier indéterminé.

Fig. 286 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques dites « polyvalentes ».

Fig. 287 – Tableau récapitulatif des découvertes métalliques, fragments indéterminés.
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La nature et la quantité des vestigesmétalliques découverts sur le site deMarigny-Marmande constituent
deux pistes de réflexion sur la forme des occupations et le statut des occupants.

Tout d'abord, le lot d'objets recueillis au cours de cette fouille préventive témoigne d'un ensemble
important au regard des trouvailles faites sur d'autres établissements d'époque comparable. Dans une
étude publiée par E. Roux et consacrée aux ensemblesmétalliques du site de « La Tesserie » (Roux 2009,
p. 243-257), un inventaire quantitatif décrit, pour plusieurs sites datés entre La Tène C et la Tène D2, le
volume d'objets découverts en NMI et en poids (fig.288). L'analyse par NMI, ou nombre de restes pour notre
cas, montre les apports du site deMarigny-Marmande. Cette situation est encore plus vraie si l'on tient
compte du poids total des objets15. Les données rassemblées à Marigny-Marmande nous permettent de
classer le site du « Toucheau » parmi les établissements où les découvertes ont été abondantes (en NR)
voire des plus importantes (en poids).

Cette situation est peut-être à nuancer. Ici, le poids des objets intègre parfois des pièces fortement
corrodées pour lesquelles il n'a pas été possible de retirer l'intégralité des gangues de sable malgré
quelques nettoyages ponctuels. De même, le recours aux moyensmécaniques et l'absence d'utilisation de
détecteur de métaux lors des phases de décapages ou d'ouvertures de sondages nous privent
probablement d'une partie de la documentation enmétal.

Le mobilier en fer découvert à Marigny-Marmande constitue un ensemble tout à fait remarquable. Pour
guider l'analyse, une carte de répartition présente l'organisation générale du lot à l'échelle du site (fig.273
et 274).

L'une des principales pièces en fer est sans nul doute la crémaillère complète mise au jour dans le
comblement du fossé 1010 de l'enclos ouest. Sa forme soigneusement pliée et son poids important
(2,350 kg) suggèrent une pratique de déposition plus qu'une mise au rebut ou une perte accidentelle.

Fig. 288 – Comparaison des corpus de mobilier métallique issus de différents établissements ruraux gaulois. Source : d'après
Roux 2011, p. 254, fig. 93.

15 Les valeurs données ici pour le
site deMarigny-Marmande
intègrent le mobilier découvert lors
de la campagne de fouille
préventive. Elle porte aussi sur le lot
recueilli pendant le diagnostic.
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Fig. 289 – Comparaison qualitative des corpus de mobilier métallique issus de différents
établissements ruraux gaulois. Source :d'après Roux 2012, p. 245, fig. 6.

Des actes volontaires sont aussi probablement à reconnaître sur certaines pièces d'armement découvertes
à Marigny-Marmande. Toutefois, si plusieurs sanctuaires d'époque laténienne ont révélé la présence de
dépôts d'épées et de fourreaux sacrifiés16, la découverte d'équipements militaires dans le comblement
d'enclos fossoyés posent plus de questions, en particulier sur la valeur diagnostique et fonctionnelle de ces
artéfacts (apport détritiques accidentels ?, dépôt volontaire, en particulier de fondation ?, apports tardifs,
en particulier de comblement ?) (Nillesse 2009, p. 67-68). Comme le souligne O. Nillesse, le mobilier
métallique est rare dans les établissements ruraux du second âge du Fer et la présence d'éléments
d'armement constitue un fait peu documenté (Nillesse 2006, p. 244). En effet, d’après un recensement
publié en 2007, sur soixante-seize sites étudiés dans l'Ouest de la France, huit contextes seulement ont
livré des pièces d'armement. Et seulement trois d’entre-eux ont révélé des gestes de sacrifices sous la
forme de mutilations volontaires, à l'image de ce que nous observons sur le site de Marigny-Marmande
(Nillesse 2007, p. 356). Ces statistiques montrent le « statut » très particulier des éléments militaires dans
les établissements ruraux. Ils attestent aussi du niveau social sûrement élevé des occupants du site.

Les outils enmétal constituent aussi une documentation de premier choix. À Marigny-Marmande, nous
recensons des outils liés à l'activité agricole (serpette, curette, lame de faux, soc d'araire, dent de râteau ?),
au travail du cuir (alêne) et du bois (herminettes). À ce mobilier, il convient aussi d'associer quelques résidus
qui semblent suggérer une activité artisanale en relation avec le travail des alliages cuivreux. À Marigny-
Marmande, les comblements des fossés ont donc livré certaines catégories de mobilier enmétal, souvent
peu attestées (armement, écriture, commerce ou artisanat). Le site se rapproche ainsi des ensembles en
fer découverts dans les établissements des Genâts, d'Herblay, du Pâtural, du Chemin Chevaleret ou du
Corps de Garde (Roux 2012, fig. 6 p. 245) (fig.289).

16 Notre propos n'est pas de
dresser ici la liste exhaustive des
travaux et des publications traitant
de cette question. Nous renvoyons
cependant le lecteur vers plusieurs
travaux récents, en particulier ceux
de G. Bataille (INRAP, UMR
ARTHeHIS) (Bataille 2008 ; Bataille,
Guillaumet 2006) et ceux de Th.
Lejars (CNRS) (Lejars 2009, Lejars
2007a, Lejars 2007b).
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fréquent de rencontrer des socs d'araire en situation de dépôt (Nillesse 2009, p. 230). L'auteur nous donne
d'ailleurs un aperçu de la diffusion de cette pratique en Europe Celtique. Ce phénomène a en effet été
observé en République Tchèque à Kolîn, en Allemagne sur le site d'Hainbach et de Kaiserbrunn, en
Slovaquie à Liptovska Mara et à Pohanskà, en Autriche sur le site du Grünberg et en Ukraine à Gallich-
Lovancka (Nillesse 2009, p. 231). Pour Jean Louis Bruneaux (1986), la taille et le poids des socs d'araire
découverts dans les rivières et les marécages excluent l'hypothèse de perte, privilégiant ainsi le choix de
dépôt volontaire. Mais qu’en est-il du comblement d'un fossé ? À Marigny-Marmande, le soc d'araire se
trouve non loin d'un lève-loquet (cf. infra). Cette association se rencontre à plusieurs reprises comme
l'évoque O. Nillesse (Nillesse 2006, p. 230). Si la position d'objet en rejet ne doit pas être à exclure, il
convient toutefois de ne pas écarter d'autres possibilités d'interprétation, en particulier celle liée à un
dépôt. La clé serait alors, d’après les interprétations de F. Malrain, l'évocation d'un symbole de propriété
(Malrain, Matterne, Méniel 2002).

Pour conclure, le mobilier en métal de Marigny-Marmande constitue un ensemble qui suggère un site avec
un niveau d'occupation social probablement élevé et suggère aussi des pratiques de déposition dans le
comblement de certaines structures.
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373Fig. 290 – Activité culinaire. Dessin : C. Loiseau © Éveha, 2014, radiographies : laboratoire Arc'antique (Nantes).
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2014, radiographies : laboratoire Arc'antique (Nantes).
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375Fig. 292 – Équipement militaire. Dessins : C. Loiseau © Éveha, 2014, radiographies : laboratoire
Arc'antique (Nantes).
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Arc'antique (Nantes).
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Éveha, 2014.
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3835 ÉTUDE DES RÉSIDUS SIDÉRURGIQUES

Florian Sarreste

5.1 Préambule

L’activitémétallurgique du site du Toucheau à Marigny-Marmande n'a pas été perçue lors du diagnostic et
aucune étude n'a donc été programmée en amont de la fouille. Néanmoins, lamise au jour de déchets
sidérurgiques dans les fossés d'enclos amotivé une collecte la plus exhaustive possible et la réalisation
d'une étude. Celle-ci a été limitée dans un premier temps à un inventaire détaillé des résidus en fonction de
leur morphologie et desmatériaux qui les composent (cf. inventaire). Par la suite, dix échantillons ont fait
l’objet d'examensmétallographiques permettant de préciser la nature et la qualité des activités
sidérurgiques.

La fouille n'a pas concerné la totalité de la surface de l'établissement et on peut d'emblée supposer que le
lot étudié ici ne constitue qu'une partie d'un ensemble plus vaste de rejets sidérurgiques. Il faut également
souligner le fait que lamajorité du corpus pris en compte a été ramassé à l'occasion de curage mécanique.
Les fragments les plus petits ainsi que lesmicro-déchets n'ont donc pas été collectés.Malgré ces limites
méthodologiques, liées aux conditions de fouilles, les résidus rejetés dans le comblement des fossés
témoignent du travail du fer sur place. Aucune structure n'étant clairement mise en lien avec lamétallurgie
(ni foyer, ni forge), les déchets scoriacés sont les seuls éléments permettant de mettre en lumière et
d'évaluer la nature et l'importance de cette métallurgie.

5.2 Matériel étudié et méthodologie

Le matériel étudié ici se limite aux déchetsmétallurgiques (scories au sens large). La fouille a permis de
collecter 503 résidus pour un poids d'un peu moins de 21 kg (fig.299). La totalité du corpus relève
exclusivement de lamétallurgie du fer (sidérurgie). Les scories dominent largement le corpus. Avec 431
individus et un poids de 19,6 kg, elles représentent près de 95 % de l'ensemble étudié. Elles sont
complétées par 71 fragments d'argile cuite, provenant probablement de la paroi de foyersmétallurgiques,
et d'une concrétion d'oxydes de fer naturelle pouvant servir de minerai de fer.

5.3 Rappel de la chaîne opératoire sidérurgique

Afin de mieux appréhender les résultats de cette étude, il est nécessaire d’exposer rapidement quelques
éléments techniques concernant la chaîne opératoire sidérurgique, ses déchets et leurs significations
(Serneels 1998 ;Mangin 2004).

La chaîne opératoire de la sidérurgie ancienne17 est complexe. Elle se partage en cinq phasesmenant de la
matière première à l’objet fini. Les trois premières concernent l’extraction, la préparation et le traitement du
minerai permettant d’obtenir du métal. Ces opérations ne sont pas développées ici car elles ne sont pas
attestées pour le site du Toucheau.

La quatrième phase correspond aux travaux de mise en forme de lamasse de fer extraite du bas fourneau
en demi-produits commercialisables, c’est l’« épuration ». Enfin, la forge stricto sensu comprend la
fabrication, l’entretien, la réparation et le recyclage éventuel des objets. Ces deux dernières phases
(épuration et forge) sont réunies sous le terme de post-réduction car ellesmettent enœuvre des structures
et des outils similaires et produisent des déchets relativement proches : des scories spécifiques et les
micro-déchets associés (les battitures) ainsi que des chutesmétalliques. C’est ce type de résidus qui a été
découvert au Toucheau.

Fig. 299 – Tableau des résidus sidérurgiques collectés.

17 C’est-à-dire antérieure à
l’apparition du procédé indirect
permettant la fusion du métal,
intervenue sur le territoire français
dans le courant duMoyen Âge
central ou du bas Moyen Âge selon
les régions.
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rapide au contact de l’air ambiant. Il en résulte la formation en surface du métal d’une couche d’oxydes qui
part en éclats sous les coups de marteaux, ce sont les battitures plates. Lors des travaux à haute
température, comme les soudures, les forgerons couvrent le métal d’argile ou de sable pour le protéger de
ce phénomène (décapants). Au contact du fer incandescent, cesmatériaux fondent et constituent une
pellicule siliceuse liquide qui limite le contact entre le métal et l’air. Lors des phases de frappe, cette couche
protectrice est expulsée sous forme de gouttelettes, ce sont les battitures en globulaires18. Dans les deux
cas, une partie de cesmatériaux tombe dans le foyer et s’ajoute aux fragments de parois et au charbon
pour former les scories.

Les scories peuvent se former en différents points du foyer, toutefois on distingue parmi ces déchets les
scories en culots constituées par la fusion partielle ou totale desmatériaux tombés dans le foyer (argiles,
sables, battitures et métal). Elles sont spécifiques de ce type d’activités. Elles se forment au point le plus
chaud, c’est-à-dire au débouché de l’arrivée d’air, assurée soit par un évent ou trou d’air réalisé directement
dans la paroi du foyer soit par une tuyère (bloc percé, amovible et remplaçable). Lesmatériaux passés à un
état plus ou moins fluide moulent alors le fond du foyer et en conservent la courbure. La face inférieure est
ainsi convexe et le plus souvent marquée par des empreintes ou des inclusions de charbons et des
arrachements d’argile du fond du foyer. La face supérieure est souvent plane ou plus ou moins concave
(d’où le nom de calottes plano-convexes donné dans certaines publications). Elle est parfoismarquée sur
l’un des côtés par une partie plus vitrifiée ou par un arrachement de l’argile provenant de la paroi ou de la
tuyère. La position de cette zone permet d’orienter le culot dans le foyer et d’en définir le mode de
constitution. La forme et les dimensions des culots sont donc des indices précieux pour la compréhension
des structures de combustion le plus souvent non ou mal conservées.

Un culot de forge se forme entre deux curages de la structure de combustion et correspond donc au
maximum à une journée de travail. Lorsque le foyer n’est pas nettoyé entre deux opérations, les culots se
superposent. La taille des culots de post-réduction est dépendante du temps d’opération, du type de
travaux effectués, de la masse de métal travaillé (poids mais aussi qualité), de la température atteinte et
des dimensions du foyer de forge. Elle est donc, dans une certaine mesure, proportionnelle à l’intensité de
l’activité et constitue une donnée précieuse pour évaluer l’importance des activités sidérurgiques sur un
site. Ainsi, si un culot de grandes dimensions peut être le fruit de petites opérations sur une longue durée
(toute une journée) ou d’une seule opération à haute température entraînant des pertes massives de
matière, un culot de petite taille relève incontestablement d’une tâche de courte durée générant une perte
modeste en matière.

5.4 Examens macroscopiques

De nombreux travaux réalisés depuis une vingtaine d’années ont porté sur la discrimination des déchets
sidérurgiques et leur interprétation. La présentation qui suit en est largement tributaire (Serneels 1993 ;
2003 ; Eschenlohr 2007 ; Perret 2009 ; Mangin et al. 2000a ; 2000b ; Bauvais 2007 ; Berranger 2009 ;
Pagès 2010). Elle est fondée sur deux approches distinctes et complémentaires. La première porte sur une
distinction morphologique des déchets. Quatre catégories ont été distinguées parmi les scories (hors
parois) : les culots complets, les culots incomplets, les fragments de culots et les scories informes. La
première rassemble les individus archéologiquement complets (conservés entre 90 et 100 %). Ces culots
ont été isolés et ont reçu un identifiant propre. Chacun a fait l'objet d'un enregistrement spécifique
comprenant : le type de matériaux (cf. infra), la réaction à l'aimant, le poids, la présence éventuelle d'une
stratification, si l’orientation de formation peut être restituée, les longueurs, largeurs et hauteurs.

La seconde catégorie ne correspond pas à une discrimination technique. Elle réunit les culots conservés
entre 50 et 90 %. Ceux-ci ont été isolés et ont reçu un numéro individuel. Ils ont fait l'objet d'un protocole
d'enregistrement similaire à celui des culots complets (hormis les dimensions) auquel s'ajoute l'évaluation à
vue de la conservation, exprimée en pourcentage. Cette proportion est corrélée avec la masse observée et
permet d'estimer le poids originel de chacune de ces pièces fragmentées. Cette démarche permet d'établir
un NMI des culots de forge dans l'assemblage étudié et complète la quantification des activités (cf. infra).

Pour les fragments de culots conservés à moins de la moitié ainsi que pour les scories informes et les
parois, les éléments ont été enregistrés par lots correspondant chacun à un type de matériaux et une unité
de collecte (US). Dans ces cas, seuls le nombre de restes (NR) et le poids (PR) ont été consignés.

La seconde approche croise les critères morphologiques avec la distinction de grandes familles de
matériaux constituant les scories. Cinq grands types de matériaux ont été distingués au sein des déchets
de Marigny-Marmande :

18 Des expériences récentes ont
toutefois démontré que des
battitures globulaire pouvaient être
produites sans ajout : Dungworth,
Wilkes 2009.
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385– les Scories Grises Denses (SGD) présentent une matrice grise à noir mat enfermant couramment des
cavités et des inclusions diverses dont l’abondance influe sur la densité (charbons de bois, nodules argilo-
sableux, métal) ;

– les Scories Argilo-Sableuses (SAS) sont plus ou moins siliceuses et contiennent proportionnellement
moins de fer que les précédentes ; elles sont donc plus légères et leur couleur varie du blanc-gris au gris
foncé en passant par le bleu-vert ; elles présentent le plus souvent une surface vitrifiée et des bulles
circulaires dans leur épaisseur ;

– les Scories Ferreuses Rouillées (SFR) sont oxydées en surface, denses et le plus souvent magnétiques ;

– les Parois (PAR) qui se distinguent des SAS par un gradient de cuissonmenant de l’argile cuite, souvent
rouge, à la vitrification de surface ;

– l’argile cuite (ARG) qui ne porte pas de traces de vitrification ni de clayonnage et qui pourrait être issue de
l’épaisseur de la paroi de foyer métallurgique.

Dans plusieurs cas, des culots présentent des traits spécifiques à deux catégories distinctes sans que l'on
puisse établir de limites nettes entre ces secteurs et en postuler une stratification. Dans ces cas, ces
scories ont été attribuées à des catégoriesmixtes (SGD/SAS, SGD/SFR). Elles témoignent sans doute de la
réalisation de plusieurs phases successives, entraînant la formation de matériaux différents, au sein d’une
même session de travail (cf. infra : stratification interne des culots de post-réduction).

Plusieurs scories du site du Toucheau semblant riches enmétal, la réaction à l'aimant a été prise en
compte. Elle a été évaluée empiriquement et notée de 0 à 3. Le niveau le plus bas correspond à l'absence
de réaction et le plus fort à une aimantation comparable à celle observée sur du métal. Les niveaux
intermédiaires sont attribués soit à une réaction légère mais sans que l'aimant n'adhère à la scorie
(niveau 1) soit lorsque l'aimant adhère mais ne reste pas collé (niveau 2). Cette évaluation de l'attraction
magnétique ne renvoie pas forcément à la présence de métal dans les résidus (il peut s'agir de magnétite).
En outre, ce seul test – s'il s'avère négatif – ne permet pas de rejeter la présence de métal dans la scorie.
Les chutesmétalliques peuvent se trouver au cœur du culot et être protégées par une matrice siliceuse.
Dans ces cas, le calcul de la densité des déchets pourraient servir à trancher les cas litigieux. Toutefois,
cette évaluation n'a pas été réalisée ici par manque de temps.Malgré ces limitesméthodologiques, on peut
considérer que les scories les plusmagnétiques correspondent à des déchets issus d'opérations ayant
produit de très fortes pertesmétalliques, que celles-ci se trouvent encore à l'état de métal ou d'oxydes
magnétiques (magnétite).

Précisons que l'ensemble des identifications reposent sur un examenmacroscopique rapide. Les examens
métallographiques réalisés sur une petite sélection de culots remettent pour partie en cause le tri établi ici
(cf. infra : confrontation des examensmacro et microscopiques).

5.5 Examens microscopiques

5.5.1 Les minéraux dans les scories de post-réduction

En fonction de la composition, de la température atteinte et de la vitesse de refroidissement de la scorie,
plusieurs types de minéraux peuvent se former (Fluzin, Ploquin, Serneels 2000 ;Mangin 2004, p. 144-147 ;
Senn 2007). L'observation de la structure cristalline au microscope métallographique permet donc
d'apporter des données sur la constitution du déchet, sur les apports qui le composent et donc sur les
travaux réalisés. Pour la présente étude, et sans la réalisation d'identification à lamicrosonde, quatre types
de minéraux ont pu être distingués :
– les olivines ((Fe,Mg,Mn, Ca)2SiO4), en théorie plus proche du pôle ferreux (la fayalite (Fe2SiO4)) dans les
déchets sidérurgiques (Serneels 1993, p. 25, fig. 18). Elles se présentent généralement sous la forme de
cristaux équigranulaires et de lattes dont la taille est corrélée aux conditions de refroidissement : plus il est
lent plus les lattes seront longues et trapues (Senn 2007, p. 22) (fig.300).
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386 – lawüstite (FeO) apparaît sous forme de chapelet de globules gris clair formant des ramifications, appelés
dendrites (fig.301). Elle peut également être présente sous formes globulaires non organisés (fig.302). Dans
ce cas, elle se distingue peu de la forme pavimenteuse de la magnétite (cf. infra). Dans les déchets de post-
réduction, la wüstite est majoritairement issue de l'oxydation à chaud du métal, selon un mécanisme bien
observé dans la formation des battitures (Dunikowski et al. 1996 ; Leblanc 2001 ; 2002) mais également
être le produit d'une réduction ponctuelle de spinelles (cf. infra) dans des zones éloignées du système de
ventilation ou en bordure d'inclusions de charbons non consumés (Senn 2007, p. 22). Toutefois, la wüstite
ne cristallise pas en dessous de 570°C et ne peut donc être produite par la corrosion à froid (Mangin et al.
2000a, p. 189).

– les spinelles ((Fe2+, Fe3+)(Fe2+, Fe3+, Al, Ti)2O4) se forment, dans le cas de la post-réduction, dans des
contions oxydantes. Il s'agit généralement de magnétite (Fe3O4) issue de l'oxydation à chaud de la wüsitite.

– la leucite (KAlSi2O6) témoigne de la participation à la constitution de la scorie du potassium des cendres
du combustible et/ou de l'argile des ajouts et de la paroi du foyer (Senn 2007, p. 23). Elle se caractérise par
des cristaux secondaires développés entre les lattes d'olivines (fig.303). L'utilisation de cendres lors du
forgeage peut servir à abaisser le point de fusion des décapants siliceux (Geiger 1996, p. 218 cité par Senn
2007, p. 23).

En plus de ces minéraux, ont été observées des structures complexes d'oxy-hydroxydes de fer issues de la
corrosion complète du métal ou de ces oxydes (wüstite, magnétite ou hématite) (fig.304).

L'ensemble de ces cristaux est généralement pris dans une matrice vitreuse, correspondant à un bain
silicaté non cristallisé.

5.5.2 Le métal dans les scories de post-réduction

Enfin, les scories de post-réduction peuvent contenir du métal, correspondant à des pertes métalliques
tombées dans le foyer lors du forgeage. Les examens métallographiques menés dans le cadre de cette
étude nécessitent de présenter quelques notions sur les phases métalliques rencontrées et les critères de
discrimination.

À l’état métallique solide, le fer existe sous différentes formes cristallines. En fonction de cette disposition
atomique et de la température, des éléments autres que le fer peuvent prendre une place plus ou moins
importante dans le réseau cristallin pour former des alliages. Le principal élément d’alliage du fer est le
carbone (C). Actuellement, les alliages fer-carbone sont classés en trois catégories en fonction de leur
teneur en carbone :

– la ferrite ou fer « doux » contient moins de 0,02 % de C ;

– les aciers, de 0,02 à 2 % de C ;

– les fontes, de 2 % à 6,7 % de C.

Le groupe des aciers peut être subdivisé en trois par rapport au point d'eutectique19. Cette teneur est de
0,8 % de C correspondant à la formation de la perlite20. En dessous de ce seuil, on parle d'aciers
hypoeutectoïde (de 0,02 à 0,8 % de C) ; au-dessus, d'aciers hypereutectoïde (de 0,8 à 2%). Précisons que la
production de fonte ne peut être que ponctuelle et accidentelle aux périodes anciennes (réduction directe).

La présence d’atomes en alliage influe sur les propriétés physiques du matériau (dureté, malléabilité,
ténacité, tenue à la corrosion). Ainsi, si le fer doux est très malléable, la fonte est cassante et non forgeable.
Les aciers possèdent des propriétés intermédiaires qui évoluent en fonction de leur teneur en carbone.
D’autres éléments peuvent influer de manière déterminante, positivement ou non, sur la qualité du métal,
notamment le phosphore, le soufre et l’arsenic.

En observation sur faces polies, une attaque acide22 permet de révéler la structure cristalline de ces zones
métalliques et ainsi de déterminer son niveau de carburation (distinction entre fer, acier et fonte) (fig.305),
mais également de mettre en évidence d'éventuelles marques de mises en forme : lignes de soudure,
indices de trempe ou de recuit ou mâcles et écrouissage indiquant un martelage (Mangin 2004, p. 119-
138).

19 Teneur pour laquelle on obtient
une mélange solide dont la fusion se
fait à température constante.

20 Phase eutectoïde formée par
agrégat de ferrite et de cémentite
lamellaire ou globulaire.

21 Ici attaque au nital 5 % (solution
d'acide nitrique dans de l'alcool).
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Fig. 300 – Vue au microscope métallographique de cristaux d'olivine proche de
la fayalite. Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 301 – Vue au microscope métallographique de cristaux de wüstite plus ou
moins organisées en dendrites. Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 302 – Vue au microscope métallographique de globules de wüstite ou de
magnétite pavimenteuse. Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 303 – Vue au microscope métallographique de cristaux de leucite. Cliché :
F. Sarreste © Éveha, 2014.

Fig. 304 – Vue au microscope métallographique de zones d'oxy-hydroxydes
issus de la corrosion complète du métal. Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2014.
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Répartition spatiale

La quasi-totalité des déchets provient des fossés. Ces derniers n'ayant pas tous été curés de façon
intégrale, nous ne possédons qu'une partie des déchets sidérurgiques produits sur le site. Toutefois, les
prélèvements effectués à 100 % sur la partie décapée de l'enclos principal (St 1001, 1009, 1010 et 1042),
ainsi que les sondages à environ 50 % des fossés 3004, 3037 et 3038 permettent de proposer une analyse
de la répartition de résidus sidérurgiques (fig.306 à 308).

L'écrasante majorité des déchets – 96 % – provient des fossés 1010, 3037 et 3038. La portion la plus riche
est la partie occidentale du fossé 3038 (9,4 kg, soit 45,2 %), qui n'a été sondée qu'à 50 %. On peut donc
supposer que la partie prélevée dans ce secteur ne représente que lamoitié des déchets rejetés ici. Suivant
cette hypothèse, on peut envisager que lamasse de résidus produits sur le site pouvait dépasser les 30 kg.

Fig. 305 – Exemples de structures cristallines de fer pur et d'alliages fer-carbone en observation microscopique après attaque au
nital. Source : d'après Berranger 2009, vol. 1, p. 71, fig. 21.
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La localisation de déchets en fonction des sondages démontre que lamajorité a été rejetée dans les fossés
méridionaux de l'établissement.Malheureusement, l'arasement du site et les limites liées à l'emprise de
l'aménagement ne permettent pas d'associer fermement ces rejets avec un bâtiment en particulier. On
peut cependant noter la concentration dans la section du fossé 1010 située à proximité de l'UA F ainsi que
la présence de quelques résidus à proximité de ce bâtiment (82 g) et dans la fosse 1157 située juste à l'est.
Ces éléments pourraient pointer la présence d'une forge au sein de ce dernier ou à proximité. En revanche,
les 49 g de déchetsmis au jour à proximité du bâtiment d'entrée (UA B) ne sont pas assez nombreux pour
conclure à la présence d'un second atelier dans ce secteur.

Les quantités de déchets présents dans les autres fossés est plus faible (402 g pour 4 NMI culots).
Quelques-uns de ces déchets sont présents dans la partie orientale de l'aire décapée, notamment à
proximité de la superposition des UA I, J et K, mais là-aussi en très faible densité (205 g, pour 2 NMI culots).
En revanche, les déchetsmétallurgiques sont totalement absents des sondages pratiqués au droit de
l'UA A.

On peut donc supposer que lamajorité des activités de forge a eu lieu dans la partie sud du site, à proximité
des fossés 1010 et 3037/3038, peut-être dans l'UA F.

Fig. 306 – Tableau indiquant la répartition des déchets par structure et par sondage.
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Sartou © Éveha, 2014.
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5.6.1 Quantification des scories de post-réduction

Les scories collectées sont au nombre de 431 pour un poids de près de 19,6 kg. Elles relèvent toutes des
phases de post-réduction. Elles se répartissent de façon inégale en fonction des différents catégories
morphologiques présentées ci-dessus (fig.309). Les plus abondantes sont les fragments de culots, qui
représentent près du tiers des vestiges inventoriés en nombre, mais seulement 12,5 % du poids. Viennent
ensuite les scories informes qui représentent 30 % en nombre – avec 137 individus –mais seulement 6,8 %
du poids total – 1,4 kg – et ce en raison de leur petites dimensions. À l'inverse, les culots complets ne
correspondent qu'à 16 % des restes en nombre mais à 61,1 % en poids. Enfin, 67 individus n'ont pu être
attribués à l'une des catégories en raison de leur forte fragmentation (poidsmoyen inférieur à 2 g).

5.6.2 Masses et dimensions des culots de post-réduction

Les distinctionsmorphologiques exposées ci-dessus ont amené à identifier 62 culots complets et 40
fragments de culots correspondant à 26 individus supplémentaires. Le nombre minimum de culots ayant
constitué l'assemblage est donc de 88. Ce chiffre correspond également au nombre minimum de phases de
post-réduction réalisées au sein du site.

Le poidsmoyen des pièces complètes est de 183,5 g. Toutefois, les valeurs sont très hétérogènes et
s'étalent de 21 à 813 g (écart-type de 176,1 g). Un fait est remarquable : plus de lamoitié des culots
complets pèse moins de 150 g. La valeur médiane est de 120 g. C'est en fait la présence d'individus lourds
– supérieurs à 500 g – qui fait augmenter lamoyenne.

La répartition des poids observés des culots complets et des poids restitués des culots incomplets par
classe de 50 gmet en évidence la présence de trois groupes (fig.310) :

– les culots légers, inférieurs à 250 g (76 NMI) ;

– les culotsmoyens, de 250 à 700 g (16 NMI) ;

– et les culots lourds, de plus de 700 g (3 NMI) ;

La première tranche réunit 80 % des culots pris en compte. Cette prédominance et surtout l'absence de
scories très lourdes – supérieures à 1 kg – semblent indiquer la réalisation de phases de forge relativement
limitée en temps ou lamanipulation de quantité de métal modeste lors de chaque temps de travail, ces
deux possibilités s'accordant avec des pertes faibles enmatière et notamment enmétal.

Fig. 309 – Tableau de répartition de scories en fonction de leur morphologie.
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5.6.3 Examen macroscopique des matériaux composant les culots de post-réduction

Parmi les catégories de matériaux rencontrés les SGD dominent largement avec plus de 63,5 % des culots
complets ou fragmentés (fig.311). On peut noter la relative rareté des SAS (6,9 % des culots en poids). Cette
discrétion pourrait être due à un faible emploi d'ajouts argilo-siliceux lors des phases de forge à haute
température. Cette hypothèse est cohérente avec la production – certesmodeste – de déchets riches en
fer (SFR). Enfin, près du quart des culots isolés sont composites, c'est-à-dire présentant les traits
caractéristiques de deux catégories (cf. supra). Ils sont probablement issus d'opérations complexes
amenant à l'accumulation de matériaux différents en fonction des phases (cf. infra : stratification interne
des culots de post-réduction).

Fig. 311 – Tableau de distribution des scories en fonction des catégories de matériaux.
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l'aimant enregistrées pour chaque culot (complets ou fragmentés). On remarque ainsi que 80 % des
individus ne répondent pas à ce test (fig.312). Si les SAS ne réagissent jamais, les constatations établies
pour les autres catégories sont plus hétérogènes : les SGD sont majoritairement non-magnétiquesmais
certaines d'entre elles réagissent néanmoins plus ou moins fortement au passage de l'aimant ;
inversement, parmi les SFR, généralement trèsmagnétiques, une partie est peu ou non attirée par l'aimant.
Naturellement, les scories composites adoptent et cumulent le comportement des types de matériaux qui
les constituent.

Le test à l'aimant confirme le classement établi sur la simple observation de l'aspect de surface des scories.
Il indique que la proportion de scoriesmagnétiques est relativement faible (moins de 10 %) démontrant la
rareté au sein de ces déchets de métal ou d'oxydes corrélée à des pertesmétalliques limitées durant les
phases de forges.

Parmi les culots complets, 43 ont pu être orientés en fonction du système de ventilation grâce à la
présence de traces d'arrachement de la paroi ou d'un bourrelet argileux visible sur le bord de la scorie. Les
calottes sont ainsi généralement ovales, le rapport longueur/largeur étant compris pour la plupart d'entre
elles entre 0,53 et 1,79 pour une moyenne de 1,16. Toutefois, cet indice n'est pas concluant, les scories
étant formées soit perpendiculairement soit parallèlement au système de ventilation. Il n'est donc pas
possible de conclure quant à la forme des foyers utilisés.

5.6.4 Examens métallographiques d'une série de culots de post-réduction

5.6.4.1 - Résultat synthétique et définition de groupes en fonction des structures cristallines

Neuf culots de post-réduction ont été sélectionnés pour examensmétallographiques22 (fig.313). Les
résultats détaillés sont reportés en annexe. Le tableau de la fig.314 synthétise les informations recueillies
grâce à ces observations et permet de les confronter aux catégories définies grâce au tri visuel
(macroscopie/microscopie).

Fig. 312 – Tableau indiquant la réaction à l'aimant des scories en fonction
des catégories de matériaux.

Fig. 313 – Liste des culots sélectionnés pour examens métallographiques.

22 Les échantillons, préalablement
sciés dans les locaux du bureau
Éveha de Tours, ont été polis et
observés dans les locaux du
laboratoire HeRMA de l'Université
de Poitiers. Je remercie Nadine
Dieudonné-Glad pour cet accueil.
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Pour ce faire, cinq critères ont été retenus. Il s'agit de la présence d'olivine et de wüstite ainsi que de
l'existence de parcelles métalliques conservées ou corrodées (magnétite et oxy-hydroxydes). Ces critères
ont reçu une note de 0 à 3 en fonction de leur abondance, 0 correspondant à l'absence et 3 à la
prépondérance. Cette évaluation a été effectuée visuellement après un examen complet de la face polie.
Afin de mieux visualiser ces notations, un code de couleur a été utilisé dans le tableau : blanc pour 0, jaune
pour 1, orange pour 2 et rouge pour 3. L'organisation de ces données selon le principe d'une diagonalisation
de matrice permet de distinguer trois groupes sur la base des structures cristallines reconnues :

• les culots (SCO 19, 46 et 113) pour lesquels la majorité de la surface observée est constituée de
cristaux d'olivine, correspondant donc à des scories formées par l'accumulation de matériaux
siliceux (sables, graviers) et de pertes en fer modérées aboutissant à la formation de silicates et
ponctuellement de wüstite (minoritaire). Ces résidus contiennent parfois des grains
micrométriques de métal (cf. infra) ainsi que de la leucite (SCO 46), cette dernière indiquant la
participation du potassium des cendres du combustible, des parois du foyer ou des ajouts
argileux au bain silicaté.

• Les culots (SCO 36, 128, 140 et 141) contenant de nombreux éléments ferreux, sous forme
métallique ou d'oxydes et d'oxy-hydroxydes : wüstite témoignant d'une oxydation à chaud
(issue de la dissolution de battitures par exemple) ou de produits de corrosion (magnétite et
oxy-hydroxydes), correspondent à des scories formées à l'occasion de travaux générant des
pertes en fer importantes. Les olivines sont présentes mais nettement minoritaires.

• Les culots mixtes (SCO 18 et 92), pour lesquels sont présents à la fois des cristaux d'olivine et
du fer sous forme métallique ou de produits de corrosion. Les deux spécimens de cette classe
présentent une stratification démontrant en fait la succession de travaux correspondant aux
situations précédentes (cf. infra).

L'interprétation technique de ces deux groupes peut être discutée. Si la première catégorie correspond sans
doute à des culots de forge d'élaboration d'objets petits à moyens pour lesquels le forgeron a employé des
ajouts argilo-siliceux en quantité notable, la seconde peut à la fois être le fruit de la mise en forme d'objets
plus massifs avec peu ou pas d'ajouts ou à des phases finales d'épuration de masses de métal brut.

La distinction dans ce dernier cas repose essentiellement sur la quantité, la nature, la forme et la qualité du
métal présent dans la scorie (Mangin et al. 2000a, p. 190-193 ; Bauvais 2007, p. 429). La mise en évidence
de traces de mise en forme (contours bien définis, soudure, mâcle, replis) permet en théorie d’identifier la
forge d'élaboration (Mangin et al. 2000a, p. 193-194). En revanche, la forge d'épuration serait caractérisée
par la dominance de fragments aux contours déchiquetés sans liaison continue avec la matrice de la scorie,
la présence de gros morceaux non mis en forme ou celle de métal écroui au contour irrégulier (Mangin et al.
2000a, p. 190).

Dans le cas de Marigny-Marmande, aucun spécimen ne peut être fermement rapproché de l'épuration, en
tout cas pas des premières phases de cinglage d'une masse brute issue du bas fourneau. En revanche, la
présence récurrente dans plusieurs spécimens de pertes métalliques abondantes et hétérogènes
pourraient signaler la réalisation sur place des ultimes étapes d'épuration de demi-produits plus ou moins
bruts ou de masses seulement compactées. Cette hypothèse est confortée par la découverte d'un rejet de
métal carburé (cf. infra).

Fig. 314 – Tableau synthétique des résultats des observations métallographiques.
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Comme l'a démontré Sylvain Bauvais (Bauvais 2007, p. 429-434), même si la scorie a été fluidifiée, celle-ci
n'est jamais suffisamment liquide pour permettre une homogénéisation complète et dans de nombreux cas
une stratification est visible. Cette constatation lui a permis d'établir une typologie des culots dans laquelle
il distingue :

• les culots simples ne présentant pas de limites nettes entre les couches, résultant d'une phase
unique ou de la succession de séquences identiques : les culots simples sont le fruit des
opérations les plus simples ;

• les culots stratifiés simplesmontrant au moins deux séquences de travail différentes
matérialisées par une plus grande densité de pertesmétalliques ou d'ajouts argilo-sableux ou
une différences de températures (différences de cristallisations visibles par les développement
des cristaux d'olivines) : ils reflètent l’enchaînement logique de phase de travail successive
menant, par exemple, d'une masse de métal plus ou moins épurée à la finition d'un objet ; les
culots stratifiés simples résultent d'une unique séquence de travail pour l'obtention d'un objet
ou d'une série d’objets réalisés étape par étape.

• les culots stratifiés complexes présentent plusieurs couches distinctes, alternées, témoignant
de plusieurs changement de séquences (températures, ajouts, pertesmétalliques) démontrant
la réalisation de plusieurs tâches successives ou la fabrication d'objets complexes nécessitant
du forgeron une adaptation technique.

En suivant cette typologie, on peut classer les spécimens examinés dans chacune de ces trois catégories
(fig.315). Cinq des neufs échantillons sont des culots simples, relevant d'une seule séquence technique ou
de la succession de phases identiques. Deux présentent une stratification simple témoignant de
l'enchaînement logique des étapes de mises en forme d'un ou d'une série d'objets. Enfin, deux spécimens
montrent une stratification complexe démontrant la réalisation de travaux multiples nécessitant du
forgeron une bonne maîtrise technique. La coexistence de ces types indique que l'activité de forge de
l'établissement du Toucheau n'est pas spécialisée et que plusieurs types de travaux y sont réalisés, des
plus simples aux plus complexes.

5.6.4.3 Nature et qualité du métal présent dans les culots de post-réduction

Huit des neuf échantillons examinés au microscope contiennent du métal non réoxydé (tous sauf SCO 46)
(fig.316). Parmi eux, quatre contiennent de véritables fragmentsmétalliques (SCO 18, 36, 92 et 113), dont
trois ont pu être caractérisés. Il s'agit de ferrites parfois associés à de l'acier. Les autres spécimens
présentent seulement des grains ou des billes éclatées de métal micrométriques (entre 5 et 50 µm)
répartis de manière aléatoire dans la masse de la scorie et inclus dans la matrice vitreuse. Ce phénomène
se rencontre aussi bien dans les scories à dominante d'olivine (SCO 19 et 113) que dans certaines scories à
dominante de wüstite (SCO 128, 140 et 141). Des expérimentations ont montré que des grains de ferrite
peuvent être produites lors du travail d'acier (brûlure et décarburation superficielle du métal) (Bauvais
2007, p. 249). L'emploi d'acier dans le ou les ateliers de l'établissement est attesté par lamise en évidence

Fig. 315 – Tableau du type de stratification interne des culots examinés en métallographie.
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397de fragments d'acier hypoetectoïde au sein du culot SCO 128. De même, l'identification de fantômes
d'aiguilles de cémentite dans l'échantillon SCO 18 démontre la présence d'acier hypereutectoïde,
également identifié dans la masse métallique SCO 108 (cf. infra).

5.6.4.4 Confrontation entre les résultats des tris macro- et microscopiques

La confrontation de ces résultats avec les catégories établies à la suite de l'examen macroscopique (tri à
vue) permet d'établir des correspondances entre les catégories macroscopiques (SGD et SFR en particulier)
et les deux groupes établis à la suite des examens au microscope (fig.314). Ainsi, deux des scories dans
lesquelles l'olivine domine correspondent à des culots classés parmi les SGD (SCO 46 et 113). En revanche,
les scories constituées essentiellement de wüstite ou de fragments de métal plus ou moins réoxydé
appartiennent, soit au SFR soit à la catégorie mixte SGD/SFR.

Cette distribution valide en partie le tri macroscopique. On peut cependant noter de mauvaises
attributions : en particulier la face polie de l'échantillon SCO 19, classé parmi les SFR en raison de sa
réaction au passage de l'aimant, s'est avérée presque totalement composée de matériaux siliceux.
L'attribution est parfois partiellement erronée : les culots SCO 18 et 92, attribués au SGD, auraient dû être
placées parmi les SGD/SFR. Sur les neufs échantillons pris en compte, six incohérences de ce type ont été
reconnues, dont deux mauvaises attributions. Ceci indique que le tri à vue, bien que très rapide àmettre en
œuvre, possède ses limites : on peut estimer, en se fondant sur ce test, que près d'un tiers des individus
n'est pas attribué à la bonne catégorie.

Malgré cette limite méthodologique, il faut retenir que plus de lamoitié des culots a été classée en SGD et
que les examensmétallographiques ont confirmé que cette dernière est rattachable à des scories à
dominante d'olivine, donc issue de la forge d'élaboration et plus spécifiquement de lamise en forme
d'objets petits àmoyens avec l'utilisation importante d'ajouts argilo-sableux. Ce type de travaux représente
lamajorité des activités du ou des ateliers dont sont issus les culots recueillis. Les travaux causant des
pertesmétalliques plus importantes, telles lamanipulation de grandesmasses de fer, la soudure ou les
phases finales de l'épuration, sont plus rares.

5.7 Qualité et quantité de métal mis enœuvre

5.7.1 Approvisionnement en métal

L'examen des pertesmétalliques piégées dans les culots de forge a permis de démontrer l'emploi conjoint
de fer doux (ferrite) et d'aciers. L'origine de ce métal et lamanière dont il parvient sur le site ne sont pas
renseignées par les découvertesmobilières : aucun demi-produit n'a été identifié parmi le mobilier
métallique (cf. supra étude de Chr. Loiseau). Ce type d'objet est d'ailleurs très rare dans la région concernée
ici (Berranger 2009, p. 123-129).

Fig. 316 – Tableau indiquant l'état, la nature et la qualité des pertes métalliques au sein des
culots examinés en métallographie.
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398 On peut néanmoins signaler l'existence de massesmétalliques brutes. Celles-ci n'ayant subi aucune
tentative de mise en forme, elles ont été confondues avec des culots de post-réduction SFR jusqu'à leur
tronçonnage. Deux de cesmasses ont été identifiées : SCO 78 et 108, d'une masse respective de 179 et
406 g. Seule la seconde a fait l'objet d'examensmétallographiques. Il est possible que d'autres individus,
attribués fautivement aux SFR ou aux SGD/SFR, soit également essentiellement métalliques.

Les observationsmenées sur l'échantillon SCO 108 apportent des informations précieuses (Vol.2,
planches. 31 et 32). Tout d'abord, il s'agit bien d'une masse métallique unique et non d'une scorie
enfermant une perte métalliquesmassive. En outre, après attaque au nital, le métal s'avère être un
mélange d'acier hypereutectoïde et de fonte blanche. La présence de bulles sphériques au sein même de
ces alliages démontre leur formation à l'état liquide. La structure cristalline ne présente pas de traces
évidentes de tentative de mise en forme (ni écrouissage, ni mâcle).

La fonte peut être produite ponctuellement dans un bas fourneau (procédé direct) lors d'une brusque
montée en température. Toutefois, ce type d'alliage, non forgeable, ne peut être exploité et il n'est produit
que de façon accidentelle et est généralement rejeté dès les premières phases d'épuration. C'est sans
doute le cas de SCO 108.

La présence de ce déchet parmi les résidus métallurgiques issus de l'activité métallurgique du site prouve
que la ou les forges de l'établissement du Toucheau recevaient le métal sous forme brute, seulement
compacté et non mis en forme comme le sont les barres à douilles ou les currency bars qui circulent dans les
régions plus septentrionales.

Il s'agit là d'un point important : en effet, le métal mis en œuvre au sein de l'établissement n'est pas
seulement issu du recyclage ou de l'entretien d'objets acquis à l'extérieur du site mais provient, au moins
pour partie, d'un approvisionnement propre en matière première. L'activité sidérurgique n'est donc pas
limité à l'entretien et à la réparation mais aussi à la fabrication de pièces à partir de demi-produits
partiellement épurés ou seulement compactés.

5.7.2 Estimation de la masse de métal travaillé

Il est possible de proposer une estimation de la quantité de métal entrant dans la composition des scories
et, partant de là, de la masse de métal travaillée. Ces évaluations reposent sur une méthode mise en place
par Vincent Serneels à la suite de l'étude de l'important lot de scories de la forge antique des Saux à
Châbles (Canton de Fribourg, Suisse) (Serneels 2003, p. 168-169). Cette approche se fonde sur les analyses
chimiques menées sur des échantillons de chacun des principaux types de matériaux composant les
scories (SGD, SAS, SFR). Elles ont permis de donner une fourchette de la proportion de métal entrant dans
leur composition. Aucune analyse de ce type n'a été réalisée sur les scories du site du Toucheau. Toutefois,
il paraît raisonnable d'imaginer que d'un site à l'autre – et même d'une période à l'ordre – les teneurs
observées entre les matériaux sont les mêmes. Elles peuvent donc être appliquées aux déchets recueillis à
Marigny-Marmande.

À partir de ces pourcentages, il est possible d'établir une estimation de la perte en fer entrant dans la
composition des résidus. Précisons que, dans le cas des scories composites, il a été postulé que les masses
de chaque type étaient égales (fig.317).

Fig. 317 – Tableau de calcul des quantités de chaque
catégorie de matériaux au sein du corpus.
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399Le résultat de cette démarche amène à estimer que la perte en fer totale est comprise entre 8,2 et 10,3 kg,
pour une valeur « normale » proche de 9,3 kg (fig.318). Or cette quantité ne constitue qu'une part de la
masse de fer travaillée. Il est malheureusement difficile d'évaluer cette proportion. En effet, les
expérimentationsmenées sur lamise en forme d'objets ont démontré que la perte enmétal est très
variable en fonction de la température, du travail effectué, de la qualité du métal, de lamasse du demi-
produit d'origine, du gabarit de l'objet à produire ou encore de l'habileté du forgeron. Toutefois, il semble
admissible d'envisager que cette perte est comprise entre 5 et 25 % (Serneels 2003, p. 169 ; Bauvais 2007,
1, p. 483, fig. 101). Une perte de l'ordre de 10 % est généralement envisagée par un forgeron pour la
fabrication d'un objet simple (Serneels 2003, p. 169).

Si l'on accepte ces données, lamasse de fer travaillée sur le site du Toucheau ayant amené à la production
des résidus collectés serait comprise entre 32,9 et 205,8 kg pour une valeur de 92,6 kg dans une situation
« normale » (fig.319). Cette quantité paraît élevée pour le simple fonctionnement d'un établissement rural
même sur une durée relativement longue. Cette valeur exprime donc l'importance de l'activité sidérurgique
réalisée sur place (cf. Synthèse).

Ces chiffres doivent être pris avec beaucoup de précaution. En effet, de nombreux travaux de forge
n'entraînent que peu ou pas de déchets scoriacés. C'est en particulier le cas de la forge dite à froid, comme
lamise en forme de tôle. De même, la totalité du métal perdu n'entre pas dans la composition des scories.
Une partie tombe à terre sous forme de battitures dont la quantification est rendue impossible en raison de
l'érosion des sols. Enfin, il faut rappeler que l'assemblage de scories qui nous est parvenu ne constitue pas
la totalité des déchets sidérurgiques produits sur le site durant son occupation. En effet, la fouille n'a pas
été exhaustive et la gestion des résidus en fonction des périodes a pu amener à un déplacement des
scories hors de la zone d'habitat et donc hors de la zone décapée. Toutes ces précautions prises, on peut
considérer ces chiffres comme un outil d'analyse, dont la principale valeur tient au fait qu'il permet de
comparer terme à terme des établissements de nature et de chronologie différentes, en se fondant sur une
donnée a priori homogène puisque fondée sur une méthode commune.

5.8 Les fragments de parois de foyer

Les fragments de parois ne représentent que 14,2 % des restes et moins de 4,6 % du poids total. Il s'agit
généralement de petits fragments, parfois peu épais constitués uniquement de l'arrachement de la
vitrification adhérente à l'argile cuite. Ils pourraient être issus d'opération de nettoyage du foyer plus que
du démantèlement complet de celui-ci. Ces éléments apportent donc peu d'informations sur
l'aménagement du foyer, hormis que celui-ci était sans doute fait exclusivement d'argile.

Fig. 318 – Tableau de calcul de la perte métallique contenue dans les scories.

Fig. 319 – Tableau d'évaluation de la masse de métal
travaillée correspondant à la production des scories collectées.
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400 Aucun fragment de conduit de ventilation n'a étémis en évidence et aucune tuyère n'a été reconnue. Bien
sûr, cette absence ne signifie pas que ce type de système d'alimentation en air n'a jamais étémis enœuvre
sur le site du Toucheau. Elle le rend toutefoismoins probable. Lorsqu'ils sont utilisés, les blocs-tuyères
peuvent être facilement identifiésmême lorsqu'ils sont brisés (Orengo et al. 2000a).

5.9 Synthèse et mise en perspective

Les déchetsmétallurgiques sont couramment signalés en petite quantité sur les établissements ruraux de
La Tène finale. Les thèses de L. Orengo (Orengo 2003), S. Bauvais (Bauvais 2007), etM. Berranger
(Berranger 2009) ainsi que quelques études récentes (Zaour 2009a ; 2009b ; Sarreste 2011 ; 2012 ;
2013a ; 2013b), montrent que les fermes encloses de cette période livrent la plupart du temps quelques
centaines de grammes à quelques kilogrammes de scories pour un à quelques dizaines de culots de post-
réduction. Toutefois, les établissements de ce type pour lesquels lamasse de ces déchets dépassent les
5 kg sont rares. Pour s'en convaincre il suffit de constater que sur les 60 sites retenus par S. Bauvais dans
le cadre de sa thèse sur le Bassin parisien, 9 seulement ont livré plus de 10 kg de déchets23 et, parmi eux,
seules deux fermes encloses : celle du Bois de La Forge à Ronchères (Aisne) (12,64 kg) (Bauvais 2007, 2,
fig. 102 ; Bauvais et al. 2007) et celle de Veauville-lès-Baons (Seine-Maritime) (20 kg) (Bauvais 2007, 1,
p. 108). Il existe cependant des exceptions, comme le site des Noëls à Pliboux (Deux-Sèvres), récemment
fouillé dans le cadre de l'aménagement de la LGV Tours-Bordeaux, et qui a livré près de 170 kg de scories
(Sarreste 2013a ; Caillaud 2013) .

Localement, peu d'établissements ruraux laténiens situés dans l'actuel département d'Indre-et-Loire ont
livré de grandes quantités de déchetsmétallurgiques. Une exception est notable : le site de la ZAC de La
Grande Pièce à Chanceaux-sur-Choisille (Jesset et al. 1998, p. 72-75 ; Fournier,Milcent 2007, p. 99) qui a
livré plusieurs kilogrammes de scories et de parois de foyer24. En dehors de cet exemple hors norme, le site
qui a livré le plus de déchets est celui des Allets/LeMarchais Rond situés sur les communes de Epeigné-
les-Bois et Saint-Georges-sur-Cher (Couderc et al. 2006). La fouille de cet établissement de La Tène
moyenne et finale a livré 302 scories pour un poids de 10,4 kg. Les établissements de La Tesserie à
Couesmes (Sarreste 2011) et de La Cave Blanchette à Monnaie (Lusson et al. 2004) ont livré des lots
quantitativement proches, tous deux inférieurs à 5 kg. Enfin, quelques scories –moins de 50 – sont
signalées sur les sites de La Limougère à Fondettes (Gaultier 2008, fig. 10) et au Pavillon à Neuville-sur-
Brenne (Couvin et al. 2006).

Ces exemples permettent de replacer le cas du site du Toucheau dans son contexte régional et démontrent
que la quantité de déchets sidérurgiquesmis au jour n'est pas exceptionnelle mais qu’elle est au-dessus de
lamoyenne observée sur les autres fermes encloses de La Tène finale. En outre, le lot collecté et étudié ici
ne représente qu'une portion des déchets produits au sein de l'établissement, peut-être seulement les
deux tiers ou lamoitié de la quantité totale. Ces éléments indiquent que les activités de forge tiennent une
place non négligeable dans l'économie de l'établissement, en tout cas supérieure à celles reconnues dans
les sites de même type.

La totalité des déchets collectés relève exclusivement des phases de post-réduction (épuration ou forge).
Les petits culots (inférieurs à 250 g) forment l'ensemble le plus abondant sur le site avec 68 individus sur
87. Cette catégorie correspond au poids « standard » rencontré sur les sites de l'âge du Fer du Bassin
parisien et semble être la plus courante quelle que soit la période (Bauvais 2007, p. 426). Dans le cas de
Marigny-Marmande comme ailleurs, cette récurrence plaide pour la réalisation courante de tâches limitées
dans le temps, à basse température ou le traitement de piècesmétalliques petites àmoyennes (de l'ordre
de quelques centaines de grammes).

Les culotsmoyens et lourds correspondent à des travaux plus longs, menés à plus haute température
et/ou sur de plus grandes pièces. Ils pourraient correspondre soit à des opérations de mise en forme de
grands objets impliquant des soudures ou des phases de chauffes plus importantes, soit à de longues
sessions de travail ininterrompues sur de petits objets. Le poidsmoyen de culots de cette classe – de
l'ordre de 500 g – est très proche de celui constaté pour d'autres sites protohistoriques notamment au Bois
des Jarriers 3 à La Celle-sur-Loire (Nièvre) (Orengo et al. 2000b), de Sévaz-Tudinges (Suisse) (Mauvilly et al.
1998 ; 2007) et dans une certaine mesure dans le Bassin Parisien (Bauvais 2007, p. 427). S. Bauvais et
L. Orengo considèrent la valeur de 500 g comme un seuil pour ce type de culots. Ceci doit correspondre à la
masse maximale de déchets produits lors d'une journée de travail dans le cadre d'activités « normales »
pour cette période (ibid.).

23 Il conviendrait ici de tenir compte
de la surface fouillée et du volume
de structures vidées ainsi que de la
proportion (fouille exhaustive, à 50 %
ou par sondages). Toutefois, ces
données, bien qu'hétérogènes,
montrent bien que la quantité de
déchetsmis au jour à Marigny-
Marmande, elle aussi sous-estimée,
est nettement supérieure aux cas
couramment rencontrés.

24Malheureusement ces résidus ne
sont pas précisément quantifiés
dans le rapport d'opération et n'ont
pas fait l'objet d'une étude
spécifique.
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401D'un point de vue quantitatif, laméthode mise au point par V. Serneels permet de proposer le traitement
sur place d'une masse de fer de près de 92,6 kg, cette valeur étant unminimum, puisque nous ne
possédons pas la totalité des déchets. Bien sûr, cette évaluation chiffrée doit être prise avec précaution.
Cependant, même en envisageant des pertesmétalliquesmajeures à toutes les étapes de la fabrication, ce
sont aminima des dizaines d'objets qui ont été forgés sur le site. Il n'est pas possible de préciser le rythme
ou l'intensité de cette activité faute de données chronologiques suffisamment précises.

Il est probable que cette quantité dépasse les besoins d'une simple installation agricole. Il est bien
évidemment difficile d'estimer le poids total des outils utilisés à cette époque pour une ferme moyenne. Le
nombre de ces derniers étant en partie lié à la nature des activités agro-pastorales (part de l'agriculture sur
l'élevage, type de culture etc.)et à la surface cultivée. Il n'en reste pasmoins qu'un poidsminimal de
69,45 kg d'objets finis (en comptant une perte maximale de 25 % lors de la transformation) semble un
chiffre élevé pour que la totalité de la production soit destinée à la seule confection des outils agricoles en
usage dans l'établissement du Toucheau. Il est en tout cas beaucoup plus élevé que sur la plupart des
fermes encloses laténiennes et même des fermes et villae d'époque romaine. Cette différence est un
argument montrant que l'activitémétallurgique réalisée sur le site pourrait dépasser le stricte cadre de la
production et de l'entretien des outils nécessaires à l'activité agricole du site.

Les examensmétallographiques réalisés sur une masse de métal brute ainsi qu'une série de culots de
post-réduction permettent de préciser la nature et la qualité des activités sidérurgiques réalisées au sein
de l'établissement. La découverte d'une masse métallique nonmise en forme rejetée parmi les scories
indique que la ou les forges étaient approvisionnées en demi-produits, plus ou moins compactés, et
assuraient les phases finales d'épuration ainsi que la fabrication d'objets. Lamise en évidence de
stratification complexe au sein de certains culots prouve que cette activité n'était pas limitée à la
production d'objets simples : toutes les tâches étaient réalisées jusqu'aux plus complexes, nécessitant du
forgeron un bon savoir-faire technique. La présence de plusieurs types de stratification des culots et la
diversité de leur module montrent néanmoins que l'activité n'était pas spécialisée, et la dominance de
petits culots SGD (composésmajoritairement d'olivines) indiquent que les travaux les plus courants
correspondent à lamise en forme ou à la réparation d'objets petits àmoyens. Les travaux de plus grandes
ampleurs, ou plus techniques, devaient être moins courants.

La présence d'une activité sidérurgique sur l'établissement du Toucheau n'est pas anodine et dénote une
intégration à un circuit d'échange. Les étudesmenées par Sylvain Bauvais dans l'Aisne pour la période de La
Tène finale l'ont amené à distinguer quatre niveaux hiérarchiques dans cette chaîne de production et de
diffusion des biens en fer (Bauvais, Fluzin 2006, p. 40 ; et al. 2007, p. 260). Les éléments établis grâce à
l'étude quantitative mais également aux examensmacro- et microscopiques permettent de placer
l'établissement du Toucheau au niveau 2 : celui des sites qui acquièrent lamatière sous forme de demi-
produits transformés pour la confection d'objets. Situé au-dessus des sites simplement consommateur de
fer (niveau 4) ou se limitant à la production d'objets à partir de métal bien épuré (niveau 3), l'établissement
s'intercale entre ces derniers et les centres de production et de redistribution des demi-produits (niveau 1)
localisés dans les centres de pouvoir. On trouve ainsi les témoignages de ces dernières activités – et
également les plus grandes quantités de déchets de post-réduction – dans les oppida, tel celui de
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) (64 kg) (Bauvais 2007, 2, fig. 55), les agglomérations ouvertes
artisanales, comme celle de Levroux (Indre) (plus d'une tonne de scories (Berranger, Fluzin 2009 ; 2011)), ou
dans certains établissements ruraux qualifiés d'aristocratiques en raison de la qualité et de la quantité du
mobilier exhumé (céramiques d'importation, amphores vinaires italiques, mobilier métallique etc.). À ce titre,
on peut citer les exemples du Pâtural à Clermont-Ferrand, qui a livré 175 kg de déchetsmétallurgiques
(Orengo 2003, p. 154-260, annexe 3), ou encore l'enclos des Noëls à Pliboux évoqué ci-dessus (170 kg)
(Sarreste 2013a). Les activités de forge réalisées sur le site du Toucheau pourraient donc être, dans une
certaine mesure, un argument supplémentaire pour attribuer un statut social privilégié à l'établissement,
comme l'indiquent, entres autres, les dimensions remarquables du fossé d'enclos.
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4036 ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin Leroy

6.1 Présentation du lot et de l'état général des monnaies

Lamonnaie présentée ici est issue des fouilles archéologiques préventives du site du Toucheau à Marigny-
Marmande (37), réalisées sous la responsabilité d'Aurélien Sartou (Éveha).

Son état de conservation est médiocre, lamonnaie étant corrodée à cœur. Son nettoyage a été réalisé de
manière mécanique fine, ce qui a permis de partiellement l’identifier.

Lamonnaie est illustrée à l'échelle 1 (fig.320).

6.2 Catalogue

Lot : NUM-01 Secteur : - Bat/ST : Puits 2048 US : 17

Métal : Ae Poids (g) : 6,99 Module (mm) : 22-24

Type : As à l'autel de Lyon Émetteur : Auguste où Tibère

Atelier : Lyon Datation : 8-14 après J.-C.

Avers : Illisible

Buste lauré à droite

Revers : Illisible

Autel de Lyon

Commentaires :Monnaie corrodée à cœur, très usée ; imitation ?

Références : cf. RIC 230

Fig. 320 – Pièce découverte dans le puits F 2048. Cliché : B. Leroy © Éveha, 2014.
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4057 ÉTUDE DE LA FAUNE

Chloé Génies

7.1 Préambule méthodologique

Lorsqu'il est fait mention de « caprinés », ce terme regroupe les espèces de la sous-famille des caprinae,
c'est-à-dire lesmoutons (ovis aries), les chèvres (capra hircus) et les caprinés indéterminés. Le terme
caprinés sp. renvoie aux restes n'ayant pu être attribués à l'une des deux espèces.

Les appellations de coq, bœuf, mouton et porc renvoient à l’espèce dans son ensemble, sans distinction de
sexe sauf lorsque cela est précisé dans le texte.

7.2 Méthodes utilisées

La détermination a été réalisée à l’aide d'une collection de comparaison ainsi que de manuels d’ostéologie
animale (Schmid 1972) (Barone 1999).

Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses de
R. Barone (1999).

Les âges dentaires ont été estimés en utilisant les travaux de S. Payne (1973), pour les caprinés, ceux de
Grant (1982) repris parM.-P. Horard-Herbin (1997), pour le porc, et, enfin, laméthode utilisée par S. Lepetz
(1996) combinant les travaux de Grant (1982) et de Ducos (1968) pour le bœuf.

Les quantifications utilisées sont les suivantes : le nombre de restes (NR), le poids des restes (PR) et le
nombre minimum d'individus (NMI).

La répartition anatomique a été réalisée en calculant le pourcentage du poids des différentes parties
anatomiques rapporté au poids d'un individu de référence25, afin de mettre en évidence les ossements
sous-représentés, ceux représentés de manière normale pour un individu et les parties sur-représentées
ou parfois tout simplement les os présents ou absents.

7.3 Présentation du corpus

7.3.1 Composition du corpus

Le site « Le Toucheau » à Marigny-Marmande a livré un corpus de 3801 restes, pour 51,2 kg, répartis dans
45 structures présentes sur l'ensemble de l'emprise. Toutefois lamajorité de la faune a étémise au jour
dans la zone 1 et notamment dans le fossé qui totalise 90 % du nombre de restes total et 95 % de leur poids
(fig.321).

Sur l'ensemble des restes comptabilisés, une partie n'a pas pu être déterminée au rang de l'espèce ou de la
partie anatomique et a été enregistrée sous le terme d'indéterminés. Ainsi, 2304 restes ont pu être
déterminés soit 60,6 % du corpus. Ces derniers représentent plus de 94 % du poids total étudié.

Les phases d'occupation sont inégalement représentées puisque l'essentiel des ossements provient des
unités stratigraphiques attribuées à la phase A correspondant à La Tène C2/D1 (fig.322). Cette phase
totalise 1803 restes, soit 78 % des ossements déterminés tandis que la phase B n'a livré que 307 restes.
Les structures datées des II-IIIe siècles ne contiennent que quelques ossements (n=13). Le reste du mobilier
faunique provient de niveaux ou de structures non datées, il sera donc exclu de l'étude (fig.323). L'analyse
sera centrée sur le fossé de la zone 1 qui a livré unmobilier suffisant pour permettre une étude détaillée de
la composition faunique.

25 Les poids de référence utilisés
proviennent de Lepetz et Oueslati
2003.
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4097.3.2 Analyse taphonomique

La conservation générale des ossements est assez mauvaise en raison des altérations ayant touché la
surface osseuse ainsi que desméthodes de fouille mises enœuvre. Les fissures, dont l'apparition est due à
une exposition plus ou moins prolongée aux intempéries, sont présentes sur 59 restes, soit 2,6 % du corpus
(fig.324)27. Le degré d'intensité des fissures est variable mais il semble que lamajorité de ces traces soient
limitées28. En outre, les ensembles les plus touchés par ces altérations sont ceux ayant livré le plus de
restes.

Avant l'enfouissement, les ossements peuvent également être rongés, détruits ou dispersés par les
charognards. Lesmorsures sont limitées sur les ossements du corpus puisque l'on dénombre seulement
deux traces de dents de carnivore et onze de rongeur. Les restes ont donc été relativement protégés de
l'attaque des charognards. Au vu de ces observations, il semble d'une part que les pertes de mobilier dues
aux phénomènes pré-dépositionnels soient limitées et d'autre part que les ossements aient été enfouis
rapidement après le dépôt.

Les processus taphonomiques intervenant après l'enfouissement sont également susceptibles de détruire
certains restes. La nature plus ou moins acide du sédiment dans lequel les ossements sont contenus peut
altérer la surface osseuse ou faire disparaître les éléments les plus fragiles. Ces destructions sont
difficilement perceptibles et impossibles à mesurer. Toutefois la présence de restes fragiles, tels que des
ossements de fœtus, indique que la nature du sol n'a pas complètement modifié la composition de
l'assemblage.

La présence de vermiculures, correspondant aux traces laissées par l'acidité rejetée par les radicelles des
végétaux, suggère que certains restes ont été contenus dans un sédiment végétalisé. On note notamment
une proportion très importante de ces traces sur les restes puisqu'elles sont présentes sur 289 restes soit
13,05 % du corpus. L'intensité des vermiculures et la proportion des restes touchés indiquent que le
mobilier a pu subir des pertes importantes liées à ces altérations (fig.325).

Fig. 324 – Quantification des altérations liées aux agents taphonomiques par structure.

Fig. 325 – Exemple
d'altération liée aux radicelles
des végétaux. Cliché : C.
Génies © Éveha, 2014.

27 Les traces n'ont été quantifiées
que sur les restes déterminés. Le
pourcentage est donc réalisé sur
l'ensemble des restes déterminés
(n=2288).

28 Pour les fissures, les numéros de
1 à 4 indiquent l'intensité des
fissures sur l'os, d'une altération
faible (1) à une dessiccation
complète de la surface osseuse (4).
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410 Comme cela a été évoqué, le caractère préventif de la fouille a nécessité lamise en place de techniques
rapides de prélèvement de la faune qui ont eu pour résultat de provoquer une forte fragmentation des
ossements. Dans de nombreux cas, souvent par manque de temps et/ou en raison de l'absence d'une
partie des fragments, il a été impossible de recoller certains ossements et donc de les déterminer.

Les altérations liées aux radicelles ainsi que lesméthodes de fouille ont probablement modifié en partie la
composition originale des assemblages. Néanmoins, il est impossible de quantifier ces pertes, il faudra
donc prendre en compte le fait que les proportions des petites espèces, des jeunes animaux et des parties
anatomiques les plus fragiles ont été biaisées par l'action des agents taphonomiques.

7.4 Répartition spatiale du mobilier faunique

7.4.1 Zone 1 : le fossé – Phase A

La phase A du fossé a livré un corpus de 1766 restes déterminés pour 35 kg. Les ossements ne sont pas
répartis uniformément le long du tracé de ce fossé puisque certains sondages sont vides ou n'ont livré que
quelques restes. Contrairement aux rejets effectués en fosse ou en silo qui permettent de les rattacher
plus facilement aux habitations alentours, ceux réalisés dans les fossés peuvent mélanger les déchets de
plusieurs unités d'habitation. Toutefois, l'examen de la répartition des vestiges par sondage a permis de
mettre en évidence plusieurs concentrations de mobilier (fig.326). Cela suggère que le fossé a été comblé
pendant l'occupation du site par des vestiges domestiques provenant probablement des habitations à
proximité et non lors de l'abandon. Ces concentrations justifient le regroupement des restes pour la suite
de l'analyse.Malgré quelques différences selon le mode de quantification choisi, plusieurs amas, notés de A
à F, ont pu être observés à différents endroits du fossé :

– autour du sondage 112 dans l'enclos nord (amas A)

– entre les sondages 166 et 176 dans la partie nord de l'enclos est (amas B)

– au niveau de l'entrée de l'enclos (amas C)

– autour des sondages 153 et 156 dans la partie est de l'enclos sud (amas D)

– autour des sondages 150 à 133 dans la partie ouest de l'enclos sud (amas E)

– entre les sondages 102 et 168 dans l'enclos ouest (amas F)

Afin d'avoir des assemblages numériquement suffisants et dans un souci de validité statistique, les restes
des différents sondages de ces amas ont été regroupés pour l'analyse (fig.327). Les concentrations A, C et E
sont très nettes et le mobilier faunique est assez abondant. À l'inverse, les ensembles B, D et F ont livré des
concentrations plus étalées et les amas B et C contiennent un nombre de restes plus restreint que les
autres, ce qui aura un impact sur les interprétations lors de l'analyse spatiale. Les angles sud-ouest
(Sd. 122) et sud-est (Sd. 105) ont livré unmobilier insuffisant et ne peuvent être rattachés à aucune
concentration, ils ont donc été exclus de l'étude.
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net : C. Génies et A. Sartou © Éveha, 2014.
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Fig. 327 – Regroupements
des sondages par
concentration de mobilier –
Zone 1 – Fossé/Phase A.
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4137.4.1.1 La répartition desmammifères domestiques

Lesmammifères domestiques sont représentés par les espèces de la triade, le bœuf, le porc et les ovi-
caprins, ainsi que par le chien et les équidés. La détermination spécifique des équidés n'a pas pu être
réalisée sur l'ensemble des osmais il semble s'agir de restes de cheval. En dehors de ce dernier, on trouve
peu de mention des autres espèces du genre equus pour cette période. À La Tène finale, l'âne n'est attesté
que sur un site, « Les Aulnes du Canada » à Beauvais (Méniel 1984). L'appartenance des restes au cheval
est d'ailleurs confirmée par des analyses de la variance multiple effectuées sur les quelques pièces
anatomiques complètes disponibles (fig.353 à 355).

En nombre de restes, on remarque que la proportion des espèces de la triade est plutôt équilibrée (fig.328).
Le bœuf et les caprinés sont représentés de manière équivalente avec 29 à 30 % des restes. Le porc
compose 24 % du corpus tandis que le cheval et le chien participent de manière secondaire avec environ 8 %
des restes. Le poids des restes tend à favoriser les grandes espèces et notamment le bœuf qui domine
largement avec 57 % des restes. La part du cheval est également plus importante avec 19 %. Les petites
espèces composent moins de 15 % du poids total, avec 13 % pour le porc, 9 % pour les ovi-caprins et
seulement 3 % pour le chien.

Toutefois, la répartition des espèces n'est pas homogène sur l'ensemble du fossé (fig.329).Les proportions
observées sont assez similaires entre celles obtenues à partir du nombre de restes et celles à partir du
poids des restes ce qui, comme nous l'avons vu, a tendance à favoriser les grandes espèces. Néanmoins,
des différences se dégagent entre les divers secteurs du fossé28.

L'amas A est caractérisé par un équilibre quantitatif entre toutes les espèces. On distingue néanmoins une
présence plus forte du cheval et du chien qui composent entre 26 % et 30 % du corpus. C'est notamment la
fréquence importante du chien qui se dégage de cet amas puisqu'aucun autre secteur n'a livré de telles
proportions. Il est d'ailleurs absent des amas C et F. La sur-représentation du chien s'explique en partie par
la présence d'un individu quasi complet dans le sondage 112. Le cheval est également bien représenté, en
particulier en poids des restes. Les proportions des trois autres espèces sont équivalentes avec une plus
forte part du bœuf en poids des restes. Cependant, ce dernier est bien moins présent que dans les autres
amas.

Des similitudes peuvent être observées entre les amas B et C dans lesquels le bœuf et le porc sont
majoritaires avec 40 % en moyenne du nombre de restes. Ces deux espèces sont accompagnées du cheval,
faiblement représenté dans l'amas B et des caprinés pour l'amas C. Le poids des restes montre des
proportions assez similaires dans lesquelles le bœuf domine suivi du porc et du cheval dans les deux cas.

Fig. 328 – Proportions relatives des principales espèces domestiques – Zone 1 – Fossé/Phase A.

28 Les espèces composant moins
de 10 % du corpus par secteur n'ont
pas été représentées sur la figure.
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414 La nette prédominance du bœuf est le critère qui caractérise l'amas D puisqu'il représente 63 % du nombre
de restes et plus de 70 % du poids. Il est accompagné de quelques restes de porc, de caprinés et de cheval,
qui composent tous environ 10 % du corpus. Le cheval prend la place des petites espèces si l'on considère le
poids des restes.

L'amas E est l'assemblage où les différences entre les deux méthodes de quantification sont les plus fortes.
À l'inverse de l'amas D, les petites espèces, porc et caprinés, dominent avec 30 à 50 % des restes tandis que
le bœuf compose moins de 30 % du corpus. En revanche, là encore, le poids des restes favorise les grandes
espèces puisque le bœuf représente 55 % du poids total.

Enfin, l'amas F est caractérisé par une proportion importante de caprinés qui totalisent 47 % du nombre de
restes de cet assemblage. Néanmoins, ils sont nettement moins bien représentés en poids des restes avec
seulement 10 %. Cet amas se distingue notamment par une plus forte proportion du cheval qui compose
17 % du nombre de restes et 35 % de leur poids. La part du bœuf semble ici moins importante que dans les
autres assemblages. La présence du porc est également plus anecdotique puisqu'il représente à peine 10 %
des restes et moins de 10 % en poids.

Les fréquences des espèces domestiques varient sensiblement d'un secteur à l'autre. Cependant, la
mauvaise conservation des restes a probablement biaisé une partie de ces résultats et notamment la
proportion des petites espèces, plus fragiles et donc plus susceptibles de disparaître. Néanmoins, de réelles
différences sont perceptibles :

– l'amas A est caractérisé en partie par une présence plus importante de chien ainsi que de cheval et une
faible proportion de bœuf

– on observe une similitude entre l'amas B et C qui sont composés de restes de bœuf et d'une proportion
importante de porc en comparaison des autres assemblages.

– l'amas D est composé en quasi-totalité par des restes de bœuf mais aussi une part non négligeable de
cheval.

– les petites espèces occupent une place importante dans l'amas Emalgré une prédominance du bœuf en
poids des restes

– l'amas F est caractérisé par une proportion très forte des caprinés et du cheval.

7.4.1.2 Les classes d'âge représentées

Plusieursméthodes ont été utilisées pour l'estimation des âges d'abattage des animaux domestiques. Les
ossements ont été classés en six catégories : péri-natal ou foetus, infantile, juvénile, sub-adulte, adulte et
vieil adulte. La répartition au sein de classes d'âge s'est faite à partir de plusieurs critères : la taille et
l'aspect des ossements couplés aux âges épiphysaires et aux âges dentaires. Cette méthode tend à
favoriser la catégorie des adultes puisque les restes pour lesquels les données dentaires et épiphysaires
sont absentes, ont été classés parmi les adultes du fait de l'aspect de l'os. L'intérêt est donc de mettre en
évidence les classes extrêmes, les très jeunes et les vieux animaux.

Si l'on prend en compte les classes d'âge par espèce, on remarque que le bœuf, le cheval et les caprinés ont
fourni un nombre plus important de restes appartenant à des individus réformés. À l'inverse, cette
catégorie est peu présente pour le porc et le chien qui ont livré plus de restes de jeunes animaux, juvéniles
et infantiles (fig.330). Cette répartition n'est pas étonnante puisqu'elle renvoie à l'exploitation de ces
animaux : le bœuf, les caprinés et le cheval étant utilisés de leur vivant pour diverses activités (trait, monte,
production de lait, de laine, reproduction), ils sont abattus plus tardivement que le porc et le chien qui ne
fournissent pas d'autres produits/services que la viande. Ce dernier, proche de l'homme, n'est pas
exclusivement destiné à l'alimentationmais lorsqu'il est consommé, la qualité de la viande dépend d'un
abattage plus précoce, fournissant ainsi unmet de qualité relativement rare.

On observe toutefois une grande diversité dans les classes d'âges représentées pour le bœuf et les
caprinés qui semblent consommés aussi bien jeunes, voire très jeunes, que très âgés (jusqu'à 10-12 ans). À
l'inverse, les chevaux présents sont essentiellement des individus adultes abattus àmaturité pondéral ou
des bêtes réformées. On trouve cependant deux restes de jeune poulain dans les amas A et B.
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L'utilisation des différents critères de détermination de l'âge d'abattage a permis d'obtenir un nombre de
données suffisant pour observer la répartition des classes d'âges entre les secteurs du fossé (fig.331). Les
adultes, c'est-à-dire les individus abattus entre 2,5 et 4 ans, sont majoritaires dans l'ensemble des amas
pris en compte. Ils représentent entre 80 et 92 % des restes sur lesquels l'âge a pu être estimé.

Toutefois, on observe des différences dans la représentation des autres classes d'âge. Il faut d'ailleurs
rappeler que la proportion des individus les plus jeunes est probablement sous-évaluée du fait de la
mauvaise conservation des ossements. Les fœtus, absents dans les autres tronçons du fossé, sont
représentés dans l'amas A par deux restes de porc. La proportion des infantiles est plus importante dans
les amas A, B et D, tandis qu'ils sont complètement absents des amas C et F. Pour les individus juvéniles,
on observe peu de différences, ils sont légèrement mieux représentés dans les amas A, B et E. La catégorie
des sub-adultes est peu présente sur l'ensemble du site. Ils sont proportionnellement plus importants dans
les amas C, E et F. Enfin, deux secteurs se dégagent par une proportion plus forte d'animaux réformés,
l'amas D et surtout l'amas A dans lequel les vieux adultes représentent 10 % des restes.

L'assemblage A est celui ayant livré la plus grande diversité de classes d'âge. Les jeunes animaux comme
les plus vieux y sont, proportionnellement, les plus représentés par rapport aux autres secteurs. On trouve
d'ailleurs deux restes de fœtus de porc attestant la gestation des femelles sur place. La répartition des
classes d'âge est proche de celle observée dans l'amas D. On peut également rapprocher les amas C et F
qui ont livré une forte proportion d'adulte et aucun infantile. La répartition des classes d'âge dans les amas
B et E est proche avec une part plus importante des individus juvéniles.
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417Fig. 331 – Proportion relative des classes d'âge au sein des différents amas du fossé – Zone 1 – Phase A29.

7.4.1.3 La répartition anatomique des restes

La répartition anatomique des restes, si elle est également dépendante de l'état de conservation des
ossements, est primordiale pour caractériser le type de dépôt et par extension le type d'activité réalisé à
proximité de la zone de rejet. Une concentration d'éléments du crâne et de bas de patte témoigne par
exemple des premières étapes de la découpe. À l'inverse, on interprètera comme rejets d'assiette un
assemblage constitué en majorité par des parties riches en viande telles que les ceintures, les membres et
le gril costal.

La qualité des viandes est définie par l'espèce choisie, l'âge de l'individu abattu mais également par les
morceaux consommés. La répartition anatomique permet donc également de mettre en évidence le statut
social des habitants ayant utilisé le fossé comme dépotoir. Cela implique bien évidemment que les amas
soit bien indépendants et proviennent d'une seule unité d'habitation. Les diverses concentrations de
mobilier semblent confirmer que les rejets ont été effectués à des endroits bien précis, probablement
directement à côté des habitations. Les figures suivantes montrent, pour chaque espèce, les parties
anatomiques sur-représentées (fig.332 et 333).

On remarque avant tout que la composition des assemblages semble plus ou moins homogène entre les
différents secteurs quelle que soit l'espèce prise en compte. En effet, les membres sont sur-représentés
dans quasiment tous les amas.

29 Les intervalles des classes d'âge
sont notés à titre indicatif, les âges
pouvant varier d'une espèce à
l'autre en fonction des données
biologiques.
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418 Il existe néanmoins quelques variations dans la répartition anatomique des restes entre les secteurs. Les
restes de l'amas A sont composés par des éléments du crâne et desmembres des trois animaux de la
triade ainsi que du chien. En plus de ces éléments, les bas de patte sont sur-représentés chez le bœuf et la
scapula chez les caprinés. Le cheval a livré essentiellement des éléments du rachis, des bas de patte et de
la ceinture pelvienne.

La composition est quelque peu différente dans l'amas B. Le crâne et lesmembres sont toujours les
élémentsmajoritaires parmi les restes du porc. Les os desmembres sont largement majoritaires pour le
bœuf, parties auxquelles s'ajoutent la scapula et les bas de patte. Pour le cheval, on trouve essentiellement
des os desmembres. Les caprinés n'ont pas livré de restes suffisants pour mettre en évidence
d'éventuelles sur-représentations.

Lesmembres font partie des éléments les plus représentés dans l'amas C pour toutes les espèces
concernées, sauf le chien. Ils sont associés aux bas de patte du bœuf et des ovi-caprins, au crâne du porc et
du bœuf, à la scapula du porc et au coxal du cheval.

Dans l'amas D, la répartition anatomique n'a pu se faire que sur les restes de bœuf et de cheval. Les
membres sont là encore bien représentés, surtout pour le bœuf, ainsi que les éléments du crâne pour les
deux espèces. Le cheval a livré également un nombre important de bas de patte et de vertèbres.

La répartition des restes de l'amas E est assez homogène puisque le crâne mais surtout lesmembres sont
sur-représentés pour les trois espèces de la triade. Si lesmembres sont largement majoritaires pour le
bœuf et les caprinés, ce sont les éléments de crâne qui dominent pour le porc.

À l'inverse, les parties anatomiques représentées dans l'amas F sont variées. Les grandes espèces ont livré
enmajorité des éléments du crâne, desmembres et des bas de patte tandis que pour les caprinés seuls les
membres dominent. Le porc est représenté par le crâne et la scapula.

Dans l'ensemble, la répartition anatomique des restes indique que les rejets des différentes étapes de
découpe et de consommation sont mélangés dans les amas de tous les secteurs du fossé. L'analyse n'a pas
permis de mettre en évidence de zones spécifiques dédiées à l'abattage ou au rejet des déchets d'assiette.
Ces observations indiquent que l'abattage et la découpe des carcasses ont été réalisés dans le cadre
domestique. Néanmoins, la quasi absence des côtes et du rachis et la sur-représentation des éléments les
plus solides est un signe évident de la mauvaise conservation des ossements. La répartition anatomique
des restes est probablement peu significative des rejets initiaux.

7.4.1.4 Les traces de découpe observées

L'observation des traces de découpe a été rendue très difficile par l'altération poussée de la plupart des
surfaces osseuses. De ce fait, le nombre d'observations est trop faible pour permettre d'établir des
schémas de découpe pour chaque amas. L'ensemble des traces de découpe a donc été regroupé sur une
seule planche par espèce. Plusieurs types de traces ont pu être observés, des sections, probablement
réalisées au couperet, des tentatives de sections ou entailles, matérialisées par les fléchettes, des incisions
ou désarticulations faites au couteau.

7.4.1.4.1 Le bœuf

Les restes de bœuf n'ont livré aucune trace témoignant de l'abattage ou de l'éviscération de ces animaux
(fig.334). Les éléments du crâne ne présentent pas de découpe, en revanche on trouve différentes traces
sur les restes de mandibule provenant des amas A, D et E. Elle a été séparée du crâne par une section
transverse au niveau de la branche mandibulaire. Ce geste permet également de prélever la langue. Les
nombreuses traces de couteau témoignent quant à elles de la décarnisation de la viande attenante et
notamment du museau et de la joue.

Le rachis a livré un nombre limité de traces de découpe. En effet, on trouve seulement quelques sections
longitudinales de part et d'autre du corps vertébral présentes sur les restes des amas E et C, ainsi que des
découpes transverses au niveau du train cervical et thoracique permettant de découper la colonne en
plusieurs tronçons. Ces traces sont présentes dans les amas C et A.
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1 – Phase A.
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421Les grils costaux sont dégagés lors de l'arasement des vertèbres. Ils sont ensuite découpés en plusieurs
bandes afin de dégager les différentsmorceaux : le haut de côte, le plat de côte et la poitrine. Quelques
traces de consommation sont visibles sur la face externe des côtes notamment sur les restes de l'amas B
et C.

Le membre antérieur présente des traces de levée de l'épaule qui se traduit par des incisions sur la face
médiale de la scapula, traces observées notamment dans l'amas D. La scapula est parfois sectionnée
longitudinalement au niveau de l'épine et transversalement au niveau du col afin de découper l'épaule en
plusieurs morceaux. Cependant, dans l'ensemble, le membre est peu sectionné, le désossage se fait au
couteau comme en témoignent les traces présentes sur la scapula, la partie distale de l'humérus et le
radius. Ce dernier présente également des traces circulaires au milieu de la diaphyse. Cette découpe, tout
comme celles présentes sur le métacarpe et le tibia, sont le résultat du prélèvement de la peau. La
répartition de ces traces dans le fossé sera évoquée ci-après. Comme cela est souvent le cas pour le bœuf
et le cheval, le métacarpe a été fendu en deux, probablement dans le but de récupérer la moelle (Méniel
2001).

Le membre postérieur ne présente aucune section franche, les seules traces observées sont de fines
incisions au couteau, sur la diaphyse du fémur et du tibia, réalisées lors de la décarnisation ou le désossage
de la cuisse. Les entailles observées sur le tibia résultent également de cette action, réalisée cette fois avec
un outil plus lourd qui a laissé des traces plus profondes. Le couteau est également utilisé pour désarticuler
les bas de patte présents dans l'amas D.

Fig. 334 – Schéma de découpe du bœuf – Zone 1 - Fossé/Phase A.
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Seuls les os de porc provenant des amas A, C et E ont livré des traces de découpe. Le faible nombre de
traces et leur absence dans certains secteurs peut s'expliquer par le fait, qu'à l'âge du Fer, le désossage au
couteau est privilégié à la section au couperet. En raison de l'altération des os, les incisions présentes sur la
surface ont pu disparaître.

Là encore, aucune trace d'abattage ou d'éviscération n'a pu être mise en évidence. Les découpes présentes
sur lamandibule sont sensiblement lesmêmes que celles observées sur les restes de bœuf (fig.335). Un
coup de couperet est porté sur la branche de lamandibule et on découpe le museau. Lamandibule est
également fendue en deux dans lamajorité des cas rencontrés. Cette découpe résulte généralement de la
fente du crâne dont nous n'avons pas trace dans le corpus.

Comme cela est souvent le cas pour cette période, le traitement du rachis n'est pas standardisé puisque
l'on trouve des traces des deux techniques de lamise en quartiers de la carcasse, c'est-à-dire soit par une
fente au milieu des vertèbres soit en longeant le corps vertébral. La deuxièmeméthode permet du même
coup de trancher la tête de la côte afin d'obtenir deux grils costaux.

Ces derniers sont découpés en plusieurs bandes, trois la plupart du temps, afin de dégager les différents
morceaux, les côtes premières, le plat de côte et la poitrine. Quelques rares traces de consommation ont pu
être observées.

Le membre antérieur présente quelques traces de décarnisation de l'épaule au niveau de l'humérus et de la
scapula. Cette dernière est également sectionnée au niveau de l'acromion afin de séparer l'épaule en deux
morceaux.

Les traces de découpe sont tout aussi peu nombreuses sur le membre postérieur, on note quelques trace
de couteau sur la branche iliaque et sur la fibula. Les bas de patte sont éliminés par un coup de couperet
dans le bloc tarsien.

Fig. 335 – Schéma de
découpe du porc – Zone 1 -
Fossé/Phase A.
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Malgré un nombre de restes assez important, le schéma de découpe des ovi-caprins est peu connu en
raison du faible nombre de traces. Le crâne des caprinés est fendu en deux dans certains cas et présente
des traces de couteau sur l'os pariétal (fig.336).La consommation de la langue est attestée par les incisions
laissées sur la face interne de lamandibule.

À l'exception d'une section transverse dans le train cervical, le rachis est vierge de toutes traces. Comme
pour le porc, la cage thoracique est découpée en trois bandes et présente des traces de consommation sur
les deux faces des côtes.

Le membre antérieur est levé par section des muscles pectoraux, action qui a laissé des traces sur la face
médiale de la scapula. On trouve également plusieurs traces de décarnisation sur la partie distale de
l'humérus et une entaille sur le radius qui témoignent de la consommation de l'épaule.

Les bas de patte ont été éliminés par désarticulation au couteau du bloc tarsien. En dehors de cette trace
aucune découpe n'a été observée sur le membre postérieur.

Fig. 336 – Schéma de
découpe des caprinés – Zone
1 - Fossé/Phase A.
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Bien que le cheval soit régulièrement consommé à l'âge du Fer, certains individus échappent à cette fin en
raison de leur proximité avec l'homme comme les chevaux de selle par exemple. Or, lamajorité des restes
de cheval du corpus ne présente aucune trace de découpe. Ainsi, on trouve dans le fossé plusieurs
éléments anatomiques en connexion vierges de toutes traces. C'est par exemple le cas dans l'amas A qui a
livré un train vertébral incomplet appartenant à un animal réformé (fig.337).Ce tronçon de rachis ne
présente aucune trace de découpe et a probablement été rejeté en connexion avec le coxal. Le fossé a donc
servi de lieu de rejet pour la dissimulation de carcasse gênantes d'animaux morts de maladie ou de
vieillesse.

Néanmoins, certains restes présentent des traces attestant la consommation du cheval sur le site ou du
moins l'exploitation de leur matière première (fig.338). Un coxal quasiment complet, mis au jour dans
l'amas C a livré de nombreuses traces de couteau sur le pelvis et l'ischium témoignant du désossage de la
cuisse (fig.339). Des incisions similaires ont été observées sur un tibia provenant de l'amas F. Cet os
présente également des traces circulaires au milieu de la diaphyse, identiques à celles observées sur le
bœuf qui attestent le prélèvement de la peau (fig.340). Présentes aussi sur les phalanges proximales, ces
incisions témoignent cette fois du prélèvement des tendons (fig.341). Ces derniers constituent des liens
extrêmement solides (Germinet 2009).

Fig. 337 – Tronçon de rachis
d'équidés provenant de
l'amas A – Zone 1 –
Fossé/Phase A (US 126.03).
Cliché : C. Génies © Éveha,
2014.

Fig. 338 – Traces de
découpe observées sur les
restes de cheval – Zone 1 –
Fossé/Phase A.
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Zone 1 – Fossé/Phase A (US 165.03). Cliché : C. Génies © Éveha, 2014.
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Fig. 340 – Traces de
prélèvement de la peau sur
des tibia de cheval – Zone 1
– Fossé/Phase A (US
102.27). Cliché : C. Génies ©
Éveha, 2014.

Fig. 341 – Traces de
prélèvement des tendons sur
une phalange proximale de
cheval – Zone 1 –
Fossé/Phase A (US 144.04).
Cliché : C. Génies © Éveha,
2014.



LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE ET LES ÉTUDES SPÉCIALISÉES

427La dépouillement des animaux est une des étapes de la préparation des carcasses, il n'est donc pas rare
d'observer de genre de traces. Cependant, bien qu'aucun dépôt d'os habituellement éliminés à cette
occasion, comme les bas de patte, n'ait été clairement identifié, il est probable que cette matière première a
été exploitée. La répartition de ces traces dans le fossé ne permet pas d'identifier de zone dédiée au
dépouillement des bœufs et des chevaux. En effet, elles sont présentes sur l'ensemble du tracé du fossé,
dans les amas A, B, D et E pour le bœuf et C et F pour le cheval (fig.342). On notera que les restes des deux
espèces ne sont mélangés dans aucun amas. L'amas E a livré un nombre plus important d'ossements
présentant ce type de traces, associés à deux objets en os, identifiés comme des poinçons, ayant pu servir
au travail du cuir.

Bien que l'on ne puisse identifier avec certitude une activité de préparation du cuir et le lieu de sa
réalisation, la multitude de traces de prélèvement de la peau ainsi que la présence de poinçons permettent
de supposer une telle activité. Cette hypothèse est peu avancée sur les sites de la période en raison du
nombre important de traces de brûlure dont l'action aurait rendu le cuir trop altéré pour être tanné. Or ces
traces sont quasiment absentes sur les os du corpus.

7.4.1.4.5 Le chien

Les traces de découpe observées sur les os de chien se limitent à quelques incisions présentes sur les
restes des amas A, D et E (fig.343). Les traces de couteau sont localisées sur une côte, sur la partie distale
de l'humérus (fig.344) et du tibia. L'élimination des bas de patte se fait par désarticulation du blocs tarsien.
Le faible nombre de traces s'explique d'une part par le nombre limité de restes de chien dans le corpus et
d'autre part par le statut particulier de cet animal. En effet, comme pour le cheval, la consommation du
chien ne va pas de soi du fait de sa proximité avec l'homme.

Fig. 342 – Localisation des
restes présentant des traces
de prélèvement de la peau –
Zone 1 – Fossé/Phase A.
Mise au net : C. Génies et A.
Sartou © Éveha, 2014.



MARIGNY-MARMANDE (37) – LE TOUCHEAU – 2014

428

Fig. 343 – Traces de
découpe observées sur les
restes de chien – Zone 1 –
Fossé/Phase A.

Fig. 344 – Traces de
couteau sur un humérus
provenant de l'amas D –
Zone 1 – Fossé/Phase A (US
150.03). Cliché : C. Génies ©
Éveha, 2014.
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Lesmammifères domestiques fournissent l'essentiel de la viande consommée par les gaulois. Néanmoins,
les oiseaux et les animaux sauvages participent également à l'alimentation bien que ce soit d'une manière
plus secondaire. La présence de certaines espèces et notamment la proportion des espèces sauvages peut
être unmarqueur du statut social des occupants.

7.4.1.5.1 La basse-cour

La basse-cour est généralement peu représentée sur les sites de l'âge du Fer. Le coq est l'espèce la plus
souvent rencontrée car, contrairement au canard, à l'oie et au pigeon, il s'agit du seul oiseau domestiqué
avec certitude à cette période. Ce dernier n'est représenté sur le site que par 21 restes répartis dans les
amas A, D, E et F, soit 1,2 % des restes déterminés (fig.345). Il s'agit dans lamajorité des cas d'individus
adultes, femelles pour la plupart. On trouve toutefois quelques restes de jeunes dans les amas A et E.

7.4.1.5.2 Les oiseaux sauvages

Quelques restes d'oiseaux sauvages ont été identifiés dans la faune du fossé. Du fait de la grande diversité
d'espèces au sein des familles et en l'absence d'une collection de comparaison complète, l'identification
s'est faite au rang de la famille. Les corvidés sont représentés par trois restes dont deux proviennent de
l'amas A et un de l'amas C. Il s'agit, après l'oie cendrée et le canard colvert, des oiseaux sauvages les plus
rencontrés sur les sites laténiens. D'après lesmesures prises sur les ossements, il pourrait s'agir d’un
grand corbeau (Tomek et Bochenski 2000). Cette espèce est recensée sur six sites de La Tène et
notamment à Levroux dans quatre des structures étudiées30. Aucune trace de découpe n'a été observée, ce
qui n'exclut pas sa consommation ou son apprivoisement (Méniel 2006).

Les rapaces sont également présents sur le site.Malheureusement la détermination spécifique n'a pas pu
être réalisée. Les deux restes provenant de l'amas E appartiennent sans doute à la famille des accipitridae,
qui regroupe plusieurs espèces de rapaces diurnes. Il n'est pas possible d'en dire plus sur cet oiseau étant
donné l’imprécision de la détermination. Les os ne présentent pas de trace de découpe, il faut envisager
que leur présence dans le fossé soit accidentelle.

7.4.1.5.3 Lesmammifères sauvages

Le milieu sauvage est représenté également par plusieurs espèces de mammifères, avec le cerf, le sanglier,
le chevreuil et le lapin. Ce dernier n'est présent que sur le territoire ibérique et dans le sud de la France à
l'âge du Fer (Callou 2003), sa présence sur le site n'est donc pas d'origine anthropique. Il peut s'agir
d'éléments plus tardifs intrusifs comme ceux découverts dans le sondage 102 dans lequel un terrier a été
observé. Un autre lagomorphe, le lièvre, pourtant plus commun à la période, est absent du corpus. Il
représente souvent l'espèce sauvage la plus consommée comme sur les sites de Variscourt ou Epais-Rhus
sur lesquels il compose plus de 70 % des restes de mammifères sauvages. Il semblerait toutefois que des
différences régionales expliquent son absence dans le corpus. En effet, contrairement au Nord-Est de la
France, le cerf est l'espèce la plus souvent rencontrée sur les sites du Bas-Poitou par exemple (Germinet
2009).

Il faut néanmoins relativiser l'importance de ces espèces puisqu'elles composent rarement plus de 1 ou 2 %
des restes. Sur le site deMarigny-Marmande, avec 6 restes, la faune sauvage ne représente que 0,28 % des
restes déterminés pour cette phase. On dénombre deux restes pour le cerf, dont un fragment de bois, un
pour le chevreuil et deux pour le sanglier. La part de ce dernier a probablement été sous-évaluée du fait de
la proximitémorphologique entre la forme domestique et sauvage. La distinction se fait à partir de données
ostéométriques lorsqu'elles sont suffisantes ou par une observation visuelle, les os de sanglier étant plus
grands que ceux de porc. Cependant, cette méthode ne permet par d'identifier avec précision tous les os de
sanglier en particulier ceux des jeunes individus. Plutôt rare sur les sites laténiens, cet animal dont la
chasse est prestigieuse, est parfois le marqueur d'un milieu social plus privilégié (Méniel 2006). Il apparaît
en majorité sur les site où réside l'élite. Les deux restes identifiés sont des canines inférieures de mâles
d'une taille très supérieure. Ils ont été mis au jour dans les amas D et E, c'est-à-dire dans le fossé sud du
fossé. En revanche, tous les restes de cervidés sont localisés dans l'amas A, dans le fossé nord du fossé.
Aucun reste de faune sauvage n'a été découvert dans le fossé ouest et dans le fossé est, près de l'entrée.

30 Données provenant de
l'inventaire du Museum National
d'Histoire Naturelle (INPN) (MNHN
2013)
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7.4.2 Zone 1 : le fossé – Phase B

Les restes de la phase B du fossé sont bienmoins nombreux que ceux de la phase précédente puisque l'on
dénombre seulement 301 restes déterminés pour 9,8 kg. Là encore, les ossements sont inégalement
répartis le long du fossé et les amas sont moins nets que pour la phase A (fig.346). En nombre de restes, les
ossements se concentrent surtout dans l'enclos est, autour de l'entrée du fossé tandis que la répartition
est plus hétérogène en poids des restes avec des amas dans la partie nord de l'enclos est mais aussi dans
les enclos sud et ouest. La faible quantité de mobilier ne permet pas de réaliser de véritable répartition
spatiale du mobilier faunique pour le reste de l'analyse.Malgré des concentrationsmoinsmarquées, un
découpage identique à celui de la phase A a été conservé pour faciliter l'étude du mobilier (fig.347).

Fig. 345 – Répartition des os de volaille, d'oiseaux et de mammifères sauvages –
Zone 1 – Fossé/Phase A. Mise au net : C. Génies et A. Sartou © Éveha, 2014).
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Mise au net : C. Génies et A. Sartou © Éveha, 2014.
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Zone 1 - Fossé/Phase B. Mise au net : C. Génies et A. Sartou © Éveha, 2014.

7.4.2.1 Les espèces domestiques consommées

La répartition desmammifères en proportion relative est assez similaire à celle observée pour la phase A.
Néanmoins, le bœuf occupe une place plus importante puisqu'il est représenté par 43 % du nombre de
restes et plus de 60 % du poids (fig.348). La part du cheval augmente également, passant de 8 % à la phase
1 à 14 % à la phase 2 en nombre de restes et de 19 % à 24 % en poids des restes. L'augmentation de la
proportion des grands animaux se fait au détriment des petites espèces, porc et caprinés, qui ne dépassent
pas 20 % du nombre de restes et composent moins de 10 % du poids. La part du chien est anecdotique.

Si l'on observe la répartition des espèces le long du fossé, on remarque que le bœuf représente plus de 50 %
du poids des restes de chaque amas et jusqu'à plus de 70 % dans l'amas E (fig.349). À l'inverse, il est moins
représenté dans l'amas C, tant en nombre qu'en poids des restes (fig.350). Le cheval occupe la seconde
place en poids des restes dans tous les amas avec une part allant de 16 % à 29 %. Les petites espèces sont
peu présentes dans l'ensemble du fossémais on note néanmoins une proportion plus importante de
masse d'os de porc dans les amas B, C et F et de caprinés dans l'amas C. Le chien n'est présent que dans
les amas A, B et C, dans de faibles proportions.

En nombre des restes, l'amas A est composé à 40 % par le bœuf tandis que toutes les autres espèces
représentent entre 10 % et 20 % (fig.350). L'amas B est caractérisé par une forte proportion de bœuf mais
aussi de porc qui compose 26 % des restes. Il s'agit également de l'amas où le cheval est le plus faiblement
représenté. L'amas C se dégage par une répartition des espèces assez différente. Les caprinés y sont les
plus nombreux avec 30 % des restes, suivis par le bœuf avec 27 %, le porc avec 23 % puis le cheval et le
chien. Dans les trois autres amas, le bœuf est largement majoritaire avec plus de 50 % des restes. La
proportion de cheval est non négligeable dans l'amas D puisqu'ils composent 30 % des restes. Dans l'amas
E, les caprinés sont bien représentés avec 26 % des restes tandis qu'ils sont totalement absents de l'amas
F. Ce dernier a livré une part plus importante de porc (21%).
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Fig. 348 – Proportions
relatives des principales
espèces domestiques – Zone
1 - Fossé/Phase B. Mise au
net : C. Génies et A. Sartou ©
Éveha, 2014.

Fig. 349 – Proportion
relative des principales
espèces domestiques en
nombre de restes – Zone 1 –
Fossé/Phase B. Mise au net :
C. Génies et A. Sartou ©
Éveha, 2014.

Fig. 350 – Proportion
relative des principales
espèces domestiques en
poids des restes – Zone 1 –
Fossé/Phase B. Mise au net :
C. Génies et A. Sartou ©
Éveha, 2014.
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tout de même de dégager certaines caractéristiques :

– Le bœuf est majoritaire sur l'ensemble du fossé à l'exception de l'amas C (en nombre de restes)

– Le chien n'est présent que dans les amas A, B et C

– L'amas C a livré une proportion plus importante de restes de porc et de caprinés

– Le cheval est mieux représenté dans l'amas D

– La basse-cour n'est représentée que par le coq dont les trois restes proviennent de l'amas A

7.4.2.2 L'âge des animaux consommés

Les données sur les âges d'abattage sont trop peu nombreuses pour permettre d'analyser la répartition
des classes d'âge dans les différents amas. Les observations sont limitées (fig.351) : on trouve quelques
bêtes réformées chez le bœuf et les caprinés et quelques jeunes veaux et porceletsmais lamajorité des
restesmis au jour dans le fossé proviennent d'animaux adultes (91%).

7.4.2.3 La faune sauvage

À la phase B, la faune sauvage est proportionnellement mieux représentée puisqu'elle compose 2 % du
nombre de restes. Les espèces identifiées se limitent aux cervidés.Malgré des problèmes de détermination
(cf. supra 7.4.1.5), il semble que le sanglier soit absent du corpus. Parmi les cervidés, on trouve un tibia de
chevreuil et cinq restes de cerf dont desmétapodes, une phalange, une côte et un fragment de fémur. Bien
qu'aucune trace n'ait été observée, la présence d'éléments autre que des bois indique qu'il s'agit d'animaux
chassés. Les restes sont, comme à la phase précédente, localisés surtout dans l'amas A. Un reste de cerf a
toutefois été mis au jour dans l'amas E et un reste de chevreuil dans l'amas C.

7.4.3 Les rejets particuliers

L'étude anthropologique a porté notre attention sur quelques dépôts particuliers provenant de l'amas A.
Dans la couche 143.01 a été mis au jour un crâne humain présentant des traces de décapitation en
connexion anatomique avec les cinq premières vertèbres cervicales. Ce crâne est associé dans le même
niveau à un crâne de bœuf incomplet ainsi qu'à un deuxième présent dans le sondage voisin. Du fait de la
forte fragmentation des restes, il n'a pas été possible d'observer d'éventuelles traces d'abattage sur le
frontal ou l'os occipital. Cet ensemble constitue un dépôt particulier du fait de l'association des crânes
humains et animaux (cf. supra étude É. Rousseau).

7.4.4 Les autres structures

En dehors du fossé, les structures n'ont livré que quelques restes chacune (fig.352). La phase A est
représentée par les structures 1067 et 1177, localisées dans l'enceinte de l'enclos. Elles ont livré
respectivement 2 et 13 restes déterminés appartenant aux espèces de la triade ainsi que six restes de
crapaud dont l'espèce n'a pas pu être identifiée.

Pour la phase B, quatre structures situées à l'entrée du fossé ont livré du mobilier : les structures 1016,
1018, 1019 et 1049. Là encore, seules les espèces de la triade sont représentées, le porc et le bœuf par
deux restes et les caprinés par un seul ossement.

Fig. 351 – Classes d'âge
représentées par espèces –
Zone1 – Fossé/Phase B.
Mise au net : C. Génies et A.
Sartou © Éveha, 2014.
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Enfin, les structures datées des II-IIIe siècles sont situées à l'intérieur de l'enclos dans la partie sud. Elles ont
livré des restes de bœuf, de porc, de caprinés et deux restes de coq. Aucun des ossements des structures
citées dans cette partie ne présente de trace de découpe.

7.5 Synthèse et comparaisons

7.5.1 La consommation carnée à La Tène finale

D'après les données à notre disposition, le site du Toucheau à Marigny-Marmande est l'établissement
ayant livré le mobilier faunique le plus abondant parmi les sites de La Tène finale fouillés en Indre-et-Loire.
Si l’on prend en compte les établissements ruraux répertoriés dans la base de données « Faunes » (Meniel
et al. 2009), le corpus deMarigny se situe au-dessus de lamoyenne du nombre de restes déterminés,
établie à 822,8. Il n'atteint toutefois pas les quantités de celui du site des « Genâts » par exemple, qui a
livré 5069 restes déterminés. Néanmoins, le corpus est suffisant pour permettre la caractérisation de la
consommation carnée sur le site.

Les sites de comparaison sont plutôt rares dans la région. Les restes fauniques sont généralement peu
nombreux voire absents dans la plupart des sites ruraux fouillés en Indre-et-Loire et ne peuvent donc pas
faire l'objet de véritables études. L'établissement rural le plus proche et ayant fait l'objet d'une étude
complète est le site « La Tesserie » à Couesmes (Quilliec et Laruaz 2011). Étant donné les fortes variations
dans les régimes carnés entre les différentes régions, nous utiliserons en partie cette étude comme point
de comparaison.

L'alimentation des occupants du site du Toucheau est fournie en majorité par les espèces domestiques,
comme cela est le cas sur la plupart des sites de La Tène finale. La fréquence relative de ces espèces
montre que le bœuf occupe une place primordiale dans le régime carné. Bien qu'il apparaisse à égalité avec
le porc et les caprinés en nombre de restes, il faut rappeler que le bœuf, à nombre d'individus égal, fournit
une masse de viande bien supérieure comme le suggèrent les proportions en poids des restes. Plusieurs
critères doivent donc être pris en compte afin de caractériser au mieux la qualité des viandes consommées
et par extension le statut social des habitants. La proportion des autres espèces ainsi que leur association
mais également l'âge d'abattage des animaux et les parties anatomiques consommées sont autant de
paramètres indispensables et complémentaires pour définir le régime carné.

Fig. 352 – Inventaire
détaillé des autres structures.
Mise au net : C. Génies et A.
Sartou © Éveha, 2014.
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436 Les préférences alimentaires des gaulois, malgré des variations régionales, ont pu être abordées grâce aux
rejets provenant de repas qui échappent aux contraintes économiques, tels que les banquets. En effet,
« chaque situation est le fruit d'un compromis entre les ressources disponibles et des préférences alimentaires,
certes, mais également soumise à diverses contraintes économiques, sociales ou religieuses » (Méniel 2001).
C'est pourquoi, il est souvent difficile de rendre compte des préférences alimentaires simplement à partir
des dépotoirs domestiques.

Ainsi, il semble que la viande de porc et de chien soit la plus prisée, suivie par celle des caprinés, du bœuf et
enfin du cheval. Ce dernier, absent dans les contextes privilégiés, semble être peu apprécié et sa
consommation est motivée plus par des contraintes que par des préférences. La proportion de cheval dans
les assemblages est donc un bon indicateur du niveau économique d'un établissement. PatriceMéniel a
défini des groupes en fonction du pourcentage de restes de cheval dans les assemblages de quelques sites
de la vallée de l'Oise (Méniel 2006). Avec 8 % de restes, le site deMarigny se situerait parmi les
établissements où l'hippophagie occupe une place importante dans l'alimentation. D'autant plus que la
proportion des espèces en poids des restesmontre qu'il est la deuxième source de viande. Néanmoins, il
est probable qu'une partie des restes de cheval rejetés dans le fossé provienne d'animaux non consommés
étant donné le faible nombre de traces de découpe observées. À l'inverse, le cheval n'est représenté que
par quatre restes sur le site de « La Tesserie » et aucune trace de consommation n'a été décelée. Or, l'âge
d'abattage des animaux et la répartition anatomique des restes donnent l'image d'une exploitation rurale
modeste. La proportion de cheval n'est donc pas toujours un indice suffisant pour rendre compte de la
qualité de l'alimentation du moins peut-être pas en Indre-et-Loire.

Le porc est bien représenté sur le site en nombre de restes, toutefois, sa participation en termes de masse
de viande semble limitée. Sa part dans l'alimentation semble diminuer entre les phases A et B, passant de
30 % à 20 % des restes. Lamajorité des animaux consommés est abattue au moment de leur maturité
pondérale, vers deux-trois ans. Quelques animaux sont consommés plus jeunes avant un an ou avant six
mois, fournissant ainsi une viande de qualité. La part des animaux réformés, dans le cas du porc, les
reproducteurs, est négligeable.

On observe lesmêmes stades d'abattage pour le chien. Comme pour le cheval, il est possible qu'une partie
de ces animaux n'ait pas été consommée mais que leurs restes aient étémêlés aux déchets de
consommation. Le chien est très peu représenté dans le corpus puisqu'il ne totalise que 9 % à la phase A et
3 % à la phase B. Là encore sa participation en termes de poids de viande est minime. Considéré comme un
met de qualité, le chien est généralement peu abondant sur les sites de La Tène finale, comme cela est le
cas à Couesmes, où cette espèce totalise seulement trois restes. Du fait de sa place privilégiée, il est
souvent consommé lors de banquets ou déposé comme offrande. Le porc et le chien ont des statuts
analogues lors de leur vivant puisqu'ils participent tous deux à l'élimination des déchets et qu'ils
connaissent des naissancesmultiples contrairement aux autres espèces. De plus, leur modalités de
découpe sont souvent identiques. Ils sont donc souvent associés dans les contextes privilégiés. Nous
verrons ci-après leur répartition au sein des différents amas du fossé.

Les ovi-caprins sont peu prisés à cette période, de fortes proportions caractérisant souvent des
exploitationsmodestes. Sur le site, il occupe pourtant une place égale au bœuf en nombre de restes.
L'abondance de restes de caprinés a également étémise en évidence sur le site de Couesmes où il
représente 31 % du nombre de restes à quasi-égalité avec le bœuf parmi les restesmis au jour dans le
puits. Peut-être faut-il y voir une caractéristique de l'élevage dans la région, malheureusement les
exemplesmanquent pour confirmer ces données. Toutefois, il faut nuancer cette proportion car la
participation des caprinés en termes de poids de viande est très réduite, ne dépassant pas les 10 %. Comme
pour le porc et le chien, on observe une diminution de sa fréquence entre la phase A et la phase B tant en
nombre qu'en poids des restes. Toutes les classes d'âge sont représentées pour les caprinésmais la
majorité des animaux semble abattue àmaturité pondérale pour la production de viande. La part des
animaux réformés et des jeunes individus n'est, cependant, pas négligeable. La répartition des classes
d'âge du bœuf est assez similaires. La gestion du mouton, de la chèvre et du bœuf est soumise à
différentesmodalités selon que l'on privilégie la production de viande, de lait ou de laine. Il n'est donc pas
étonnant de trouver des similitudes dans leurs stades d'abattage.

Si l’on a vu que la proportion de cheval n'était pas un élément déterminant à lui tout seul, l'âge d'abattage
des animaux confirme la consommation d'une viande de basse qualité. En effet, le cheval est la seule
espèce pour laquelle on trouve autant d'animaux réformés (14%). Comme nous l'avons dit, une partie de ces
animaux peut avoir servie pour lamonte ou le trait et ne pas avoir été destinée à l'alimentation.
Néanmoins, des traces attestent une consommation, au moins ponctuelle, de viande de cheval sur le site.

Parmi les autres espèces domestiques, la basse-cour est très peu présente comme cela est généralement
le cas sur les sites de La Tène finale. Elle est composée uniquement du coq.
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437La présence et la consommation d'espèces sauvages est également un critère de distinction sociale. En
effet, la chasse, réservée à une élite, semble dévolue à d'autres activités que l'acquisition de viande. Elle
permet d'acquérir de lamatière première ou des trophées et d'éliminer les nuisibles.Mais elle sert
également d’entraînement guerrier et de distinction sociale. Certains sites se dégagent par des proportions
élevées, comme Les Genâts avec 8 % d'animaux sauvages, mais ces derniers constituent rarement plus de
2 % du nombre de restes sur la plupart des sites de La Tène finale et 1,5 % enmoyenne d'après la base de
données « Faunes ». Le site deMarigny, comme le site de Couesmes, se situe bien en deçà de ces
moyennes avec seulement 0,28 % de restes appartenant à des espèces sauvages pour la phase A. Elles
sont proportionnellement mieux représentées à la phase B avec 2 % du corpus. Habituellement fréquent
sur les sites de la période, le lièvre est absent du corpus qui a livré quelques restes de cerf, de chevreuil,
d'oiseaux sauvages, dont la présence peut être accidentelle, mais surtout de sanglier, espèce
particulièrement prisée par l'aristocratie.

La proportion des espècesmontre une vision contrastée de la consommation carnée sur le site. Si l’on
consomme une part non négligeable de porc, notamment des porcelets ou animaux matures, ainsi que des
jeunes chiens, l'alimentation des habitants est aussi caractérisée par une forte proportion de bœuf et de
cheval consommés parfois après réforme. La faune sauvage est présente mais dans de faibles quantités.
Ces différences traduisent sans doute lamultiplicité des statuts des consommateurs sur le site dont les
déchets ont pu être mélangés. Nous verrons ensuite si la répartition du mobilier par amas en fonction des
différents critères utilisés (proportion des espèces, âges des individus et répartition anatomique des restes)
permet de déterminer des zones d'occupation.

L'analyse par phase amontré une augmentation de la part du bœuf et du cheval au détriment des petites
espèces entre les phases A et B.Malgré le faible nombre de restes pour la phase B, cela traduit
probablement un appauvrissement de l'alimentation entre La Tène finale et la période augustéenne.

7.5.2 Répartition spatiale des restes fauniques et interprétation

L'étude de la faune provenant du fossé deMarigny-Marmande s'est inspirée de ce qui a été réalisé sur la
ferme de la Verberie « La Plaine Herbeuse » (Méniel 2006). Il s'agit d'un des seuls sites ayant livré un
corpus suffisant pour permettre une analyse spatiale des restes osseux rejetés en fossés. Ce type de dépôt
se heurte à de nombreux problèmes notamment de conservation. En effet, il a été démontré que les
ossements provenant de fossés sont moins bien conservés que dans les autres types de structure car le
plus souvent il s'agit de restes jetés au sol puis vidés dans les fossés, ou d'os rejetés directement dans les
fossés mais laissés à l'air libre. Dans les deux cas, ils subissent plus fortement l'action des agents
taphonomiques. Cette gestion des déchets a pour conséquence de favoriser les grands animaux, dont les
os sont plus solides, au détriment des petites espèces et des oiseaux. On observe donc de réelles
différences dans la proportion des espèces représentées dans les silos ou fosses et dans les fossés. Or,
nous avons vu qu'une part importante des ossements du corpus présente des traces de vermiculures,
parfois très intenses, qui ont probablement fait disparaître une partie des ossements et explique peut-être
la plus faible représentation des petites espèces notamment en termes de poids des restes.

Une autre difficulté inhérente à ce type de contexte est qu'il est souvent impossible d'identifier les
habitations à l'origine des rejets dans un fossé contrairement aux dépotoirs domestiques effectués dans
des fosses. Seules des concentrations de mobilier à proximité de bâtiments permettent de mettre les
déchets en lien avec l'habitation, comme cela est le cas à la Verberie. Malgré l'absence d'un plan complet
des bâtiments, la répartition du mobilier à Marigny a montré des concentrations de mobilier à différents
endroits du fossé qui suggèrent que les rejets se sont faits à proximité d'unités d'habitation. Le corpus
étant suffisant et réparti selon plusieurs amas, il nous est permis d'aborder la répartition spatiale des
restes de la phase A afin de tenter de mettre en évidence les caractéristiques de l'alimentation carnée des
différentes zones de l'enclos.

Nous nous attacherons ici à décrire chaque amas en fonction des différents critères pris en compte pour
l'analyse. L'amas A, situé dans l'enclos nord du fossé, a livré 412 restes déterminés pour environ 7 kg de
faune concentrés surtout dans le sondage 112. Cet assemblage a montré une grande homogénéité dans la
fréquence des espèces. Les espèces de la triade sont présentes dans des proportions plus ou moins
équivalentes tant en nombre qu'en poids des restes, qui toutefois favorise légèrement le bœuf. C'est
surtout la place du chien et du cheval qui y est atypique. Le chien est fortement représenté en nombre de
restes, plus que dans tous les autres amas. À l'inverse, on observe une plus forte proportion de cheval si
l'on considère le poids des restes. Concernant l'âge de ces animaux, on note une grande variabilité des
classes d'âge représentées avec une proportion importante de jeunes animaux, surtout chez le chien, le
porc et les caprinés mais aussi d'animaux réformés, notamment le bœuf et le cheval. La viande consommée
semble être composée essentiellement d'abats ou de morceaux de qualité moyenne. Le crâne et les bas de
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438 patte sont accompagnés par l'épaule de mouton ou de chèvre, les membres de toutes les espèces ainsi que
la ceinture pelvienne et le rachis de cheval. Cet amas se distingue aussi par la présence de restes de basse-
cour représentée par le coq et d'animaux sauvages, le cerf et le chevreuil, tous deux absents des autres
amas.

Les amas B et C ont livré une répartition des espèces assez similaire où le porc est très fortement
représenté. Sur respectivement 80 et 353 restes, le porc compose plus de 25 % du corpus en nombre de
restes et plus de 10 % en poids. Il est associé au bœuf, au cheval et aux caprinés dans l'amas C si l'on prend
en compte le nombre de restes. On observe cependant quelques différences au niveau de l'âge d'abattage
des animaux consommés. En effet, la part des jeunes animaux, notamment des infantiles, est très réduite
dans l'amas C alors qu'ils représentent plus de 10 % dans l'amas B. Le corpus de l'amas B est composé
majoritairement par les os desmembres du bœuf, du porc et du cheval ainsi que de nombreux éléments du
crâne de porc, quelques fragments d'épaule et de pied de bœuf. L'alimentation est composée d'une viande
de moyenne qualité.

Pour l'amas C, ce sont surtout les abats qui sont consommés pour le bœuf puisque l'on trouve enmajorité
des éléments du crâne, des bas de patte et desmembres. À l'inverse, le cheval est représenté par des
morceaux de meilleure qualité, la cuisse et lesmembres. Pour les caprinés et le porc, il s'agit de morceaux
de qualitémoyenne, de l'épaule, desmembres et des abats.

L'amas D, composé de 118 restes, est caractérisé par une très forte proportion de bœuf qui représente plus
de 50 % des restes et 70 % du poids. Il s'agit essentiellement d'animaux adultes ainsi que d'une part non
négligeable de jeunes animaux, mais aussi de bêtes réformées. La viande consommée semble être de
qualitémoyenne : abats de cheval et de bœuf ainsi que de moyensmorceaux composés desmembres. Cet
amas ainsi que le suivant est également caractérisé par la présence de sanglier et de coq.

Le corpus de l'amas E est le plus conséquent du fossé avec 553 restes. Il est composé des espèces de la
triade et notamment du porc et des caprinés qui sont bien représentés tant en nombre qu'en poids des
restes. Là encore, la proportion du bœuf et du cheval est favorisée en poids des restes. La répartition des
restes par classe d'âge indique que l'on consomme une part assez importante de jeunes animaux, infantiles
à sub-adultes et surtout beaucoup de juvéniles de toutes espèces. La répartition anatomique indique que
l'on consomme des viandes de moyenne qualité voire des basmorceaux, puisque ce sont lesmembres et le
crâne qui dominent le corpus pour toutes les espèces. Comme dans l'amas D, on trouve parmi les animaux
du corpus quelques restes de coq et de sanglier.

Enfin, l'amas F, composé de 250 restes, a livré une composition assez différente notamment en termes de
fréquence des espèces. Les caprinés dominent largement en nombre de restesmais c'est la part du cheval
qui est la plus remarquable puisqu'il compose 17 % des restes et 36 % du poids. Les âges d'abattage sont
peu diversifiés avec une majorité d'animaux adultes, quelques jeunes et bêtes réformées. On consomme
surtout des viandes de basse qualité : les abats de bœuf, cheval et porc. Ce dernier a livré également des
morceaux de moyenne qualité composés de l'épaule et desmembres.

Plusieurs observations peuvent être tirées de ces répartitions. Il faut tout d'abord noter que les parties
anatomiques fournissant la viande de meilleure qualité, à savoir les côtes et les vertèbres lombaires, sont
absentes ou déficitaires dans l'ensemble du fossé. La sous-représentation des pièces les plus fragiles que
sont le thorax et le rachis ainsi que la sur-représentation régulière des mandibules et des bas de patte
traduisent des problèmes évidents de conservation. Dans l'ensemble ce sont les membres, moyennement
riches en viande mais solides, qui composent la majorité des assemblages. Il est possible d'en déduire que
la taphonomie a joué un rôle important dans la composition des ensembles.

Contrairement à ce qui a pu être mis en évidence sur la ferme de la « Verberie », nous n'observons pas
véritablement de corrélation entre les différents critères qui permettrait de définir avec précision des
déchets provenant d'habitations plus privilégiées. Sur le site de la « Verberie », la répartition des espèces,
des individus et des parties anatomiques a montré une différence très marquée entre le fossé ouest,
composé d'une majorité de restes de porcs, d'animaux jeunes et de viandes de bonne qualité, et le fossé
est, caractérisé par une proportion plus importante de bœuf et de cheval, consommés moins jeunes et des
morceaux de qualité moyenne à basse. La répartition sur le site de Marigny n'est pas aussi nette car les
trois critères ne coïncident pas toujours. Par exemple, là où le gibier est présent, ce qui pourrait orienter
vers une alimentation plus privilégiée, on trouve peu de porc et de chien (amas D). Dans certains amas, on
consomme aussi bien des jeunes porcelets ou chiens que des bœufs ou chevaux réformés (amas A). Il n'est
donc pas évident de hiérarchiser les différentes zones de rejet. Néanmoins, on distingue quelques
caractéristiques susceptibles d’émettre des hypothèses. L'amas A se distingue par l'association du porc et
du chien, consommés plutôt jeunes, de parties anatomiques de qualité moyenne et la présence de gibier.
Peut-être s'agit-il de rejet provenant d'habitations plus privilégiées. À l'inverse, l'amas F ou D semblent
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439contenir les déchets d'une alimentation plusmodeste basée sur la viande de bœuf, de cheval ou de
caprinés, consommés àmaturité pondérale. Lesmorceaux consommés sont essentiellement composés
d'abats.

7.6 Conclusion

Les fouilles du site du Toucheau à Marigny-Marmande ont livré un corpus conséquent par rapport à la
plupart des établissements ruraux de cette période. Lamajorité du mobilier faunique provient des niveaux
de La Tène C2/D1 du fossé d'enclos de la zone 1. Sa répartition au sein du fossé par amas suggère que les
rejets des déchets alimentaires ont été effectués à proximité de zones d'habitat. Le type de contexte a
rendu la lecture du mobilier difficile du fait de lamauvaise conservation des ossements. Les phénomènes
taphonomiques ont probablement biaisé en partie l'analyse en favorisant les espèces, individus et parties
anatomiques les plus solides. De plus, le fait que l'enclos n'ait pas pu être fouillé dans son intégralité nous
donne une vision tronquée de la répartition des restes.

Néanmoins, quelques observations sur le régime carné des occupants ont pu être réalisées. L'alimentation,
assez classique pour la période, est basée sur les animaux domestiques, le bœuf, le porc, les caprinés, le
cheval et le chien. Le bœuf fournit lamajorité de la viande consommée comme cela est généralement le cas
dans les établissements ruraux. Cependant, on note une présence assez importante du porc et dans une
moindre mesure du chien. Ce dernier participe de manière secondaire à l'alimentationmais sa viande est
prisée, au même titre que le porc. On trouve également une forte proportion de cheval dans certains amas,
notamment en nombre de restes. Peu appréciée à La Tène finale, la viande de cheval est ici consommée
que ce soit par choix ou par contrainte. En comparaison des sites ruraux de l'Oise, sa fréquence dans le
corpus indique que l'hippophagie occupe une place importante sur le site. Il est possible qu'une partie des
animaux rejetés n'ait pas été consommée. Comme cela est souvent le cas, la volaille et le gibier ne sont
représentés que par quelques restes. Néanmoins, la présence d'éléments autres que des bois de chute et
de restes de sanglier indique que la chasse, activité prestigieuse, était pratiquée sur le site.

Concernant l'analyse spatiale des restes, il ne semble pas y avoir de zone dédiée à l'abattage et à la
préparation des animaux, la plupart des parties anatomiques étant mélangées dans les rejets. Cela suggère
que le traitement des carcasses se faisait dans le cadre domestique. Nous n'avons pas pu identifier non
plus de véritables zones d'artisanat mais les ossements ont révélé de nombreuses traces de prélèvement
de la peau et des tendons de bœuf et de cheval qui indiquent l'exploitation de lamatière première animale.
La présence de poinçons en os ayant pu être utilisés pour le travail du cuir et de plusieurs traces de
prélèvement de la peau indique qu'une telle activité peut avoir été réalisée à proximité de l'amas E.

La répartition spatiale, des espèces, des classes d'âge et des parties anatomiques, a également permis
d'aborder la question du statut des occupants du sites par zone.Malgré unmanque de corrélation entre
certains critères qui a rendu les observations difficiles, quelques amas se dégagent. Il semble que l'amas A
se distingue par une alimentation plus privilégiée composée de viande de porc, de chien, de gibier,
d'animaux plutôt jeunes. Àl'inverse, l'amas F semble avoir livré les restes d'une alimentation plus modeste
tournée vers le bœuf et le cheval et des viandes de moindre qualité.

Ces observations concernent l'occupation de La Tène C2-D1, les niveaux de la période augustéenne ayant
livré un corpus bien moins conséquent. Cependant, l'augmentation de la part du bœuf et du cheval au
détriment des petites espèces suggère un appauvrissement de l'alimentation à la phase B.
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Fig. 353 – Analyse de la
variance multiple sur les
mesures de radius. Mise au
net : C. Génies et A. Sartou ©
Éveha, 2014.

Fig. 354 – Analyse de la
variance multiple sur les
mesures de métacarpe. Mise
au net : C. Génies et A. Sartou
© Éveha, 2014.

7.7 Annexes
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Fig. 355 – Analyse de la
variance multiple sur les
mesures de talus. Mise au
net : C. Génies et A. Sartou ©
Éveha, 2014.
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4438 ÉTUDE DES RESTES HUMAINS

Anne-SophieMartineau avec la collaboration de Bruno Boulestin

La fouille du fossé de l'enclos 1 du Toucheau a livré de nombreux vestiges osseux dans son remplissage,
parmi lesquels ont été repérés des restes humains dès la fouille pour certains ou a posteriori pour d'autres.
Ces vestiges sont présents dans des zones limitées dans 3 bras de l'enclos. Leur localisation, leur
représentation, leur représentativité et les gestes, funéraires ou non, qu'ils sous-tendent seront discutés à
l'issue de l'exposé des résultats de cette fouille.

8.1 Méthodologie.

8.1.1 Réflexions préalables

Les vestiges issus du sondage 128 (Bras nord, ST 1042) ont été repérés à la fouille et la connexion des
différents éléments osseux a été documentée sur place. Les vestiges issus du sondage 105 (Bras sud,
ST 1010) et des sondages 170, 171, 177 et 178 (Bras ouest, ST 1001) ont été repérés au sortir de la pelle
mécanique, mêlés à des ossements de faune.

Les vestiges osseux ayant donc majoritairement été retrouvés lors de la fouille mécanique, leur répartition
sera discutée à l'échelle du sondage, c'est-à-dire selon des unités de coupe d'environ 2 mètres de large. Il
convient de définir les termes utilisés dans cette étude selon les échelles de celle-ci. Ainsi, les restes seront
discutés en NombreMinimum d'Individus (NMI) représentés, c'est-à-dire le nombre d'individus représentés
au minimum, àl'échelle du site ou des différents bras. Les sondages seront quant à eux discutés en termes
de nombre minimum d'éléments (NME).

8.1.2 Choix des méthodes

8.1.2.1 Détermination du nombre minimal d'individus

Tout particulièrement dans le cas des restes osseux issus du bras ouest de l'enclos, l'intégrité des
connexions ne pouvant être documentée, il convient de discuter le potentiel caractère individuel ou multiple
des restes. Dans ce cas, il convient de déterminer le NombreMinimum d'Individus (NMI), la discussion sur
les gestes, funéraires ou non, dépendant pour beaucoup de la précision de cette donnée. Un inventaire des
pièces osseuses représentées dans chaque sondage a étémené, afin d'établir le nombre de restes (NR) et
le nombre minimum d'éléments (NME) à l'échelle du sondage et à l'échelle du bras.

Les os pairs (droits et gauches d'unmême individu) et impairs (uniquement droit ou uniquement gauche
représentés) ont ainsi été dénombrés. Les os pairs ont été appariés, selon des critères de maturité. La
présence d'os en surnombre témoigne alors de la présence de plus d'un individu, le NMI peut donc être
déterminé à partir du plus grand nombre de vestiges non appariés. Par exemple, 8 fémurs droits et 4
gauches, tous adultes, représenteront la présence de 8 individus. La présence d'un cinquième fémur
gauche, immature, devra être pris en compte pour arriver à un NMI global de 9 individus.

Une fiche de conservation collective a été utilisée en post-fouille, permettant d'établir visuellement le NMI
de la collection. La présentation des résultats s'établit quant à elle sur une fiche de conservation
individuelle modifiée (fig.358), afin de discuter de la représentation des différentes parties anatomiques
dans les 4 sondages adjacents du bras ouest ayant livré du matériel.

8.1.2.2 Détermination de l'âge, du sexe et observations des caractères remarquables

La détermination de l'âge des sujets s'est principalement établie selon des critères de maturation osseuse.
Les adultes sont biologiquement considérés comme tels à partir de 20 ans. Lamise en place de la
synostose des deux derniers points d'ossification du squelette – crête iliaque et extrémité sternale de la
clavicule – est un desmarqueurs de ce stade.
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444 La fusion prenant place dans la tranche des 20-35 ans (Owings-Webb et Suchey 1985), on considèrera
qu'une fusion complète indique de manière certaine un adulte, c'est-à-dire un individu ayant passé les
20 ans. En effet même si un individu initie cette fusion plus tardivement, par exemple à 31 ans, il ne sera
pas classé par erreur dans lesmoins de 20 ans si on prend cette précaution. Selon le même principe, l'état
métaphysaire ou la fusion en cours permettent d'estimer l'âge des jeunes adultes n'ayant pas encore
atteint les 35 ans.

Lamauvaise préservation épiphysaire des restes du fossé ne permet cependant pas d'apprécier ces
critères de manière fine, mais plutôt d'apprécier des âges (adultes ou non-adultes) en terme d'avancée du
développement osseux et de robustesse.

La présence d'un coxal bien préservé a permis d'appliquer une estimation de l'âge d'au moins un individu
pardes indices portés par les restes du bassin ; surface sacro-pelvienne iliaque (Schmitt 2005)et
symphyse pubienne (Schmitt 2008). L'estimation de l'âge au décès sur la surface auriculaire est une
méthode réputée avoir l'avantage de mettre en évidence les individus âgés, de plus de 50, voire de plus de
60 ans. Elle permet par ailleurs de « coller » aux classes d'âge utilisées classiquement en démographie,
bien qu'elle conclue souvent à des chevauchements entre celles-ci. La symphyse pubienne étant
conservée, la méthode mise en place en 2008 a été utilisée pour corréler et affiner l'âge attribuée. Cette
méthode permet en effet de mettre en évidence les adultes de plus de 40 ans.

La diagnose sexuelle des individus ne peut être menée de façon fiable que sur les adultes dont les coxaux
sont relativement bien conservés. En effet, ce sont les os qui présentent le dimorphisme sexuel le plus
important dans l'espèce humaine. À nouveau, la présence d'un unique coxal bien conservé a permis de
proposer l'application de la diagnose sexuelle probabiliste (DSP)ou morphométrique de Murail (Murail et
al. 2005). Cette méthode présente l'avantage d'être reproductible car fondée sur des données métriques.
La collection de référence prend en compte la variabilité biologique, puisqu'elle est établie sur des
collections biologiques internationales (squelettes européens, nord-américains, sud-africains et
asiatiques). La méthode établit une approche probabiliste avec un seuil de probabilité de 95%, à partir d'au
moins 4 variables métriques de l'os coxal sur les 7 variables mesurables. La méthode morphologique de
Bruzek (Bruzek 2002) a également été appliquée afin de confronter ces résultats à ceux de la DSP. Dans le
cas où des fragments osseux sont disponibles, mais non reconstructibles, et donc non mesurables, une
observation des caractères morphologiques des os coxaux peut nous donner des indications quant au sexe
de l'individu considéré. La méthode morphologique établie en 1991 puis révisée en 2002 est fondée sur la
compensation du dimorphisme sexuel sur l'ensemble de l'os coxal. Cinq critères sont pris en compte, la
région préauriculaire, la grande incisure ischiatique, l'arc composé, le bord inférieur du coxal et la longueur
relative du pubis et de l'ischium. La fiabilité est de 95 % si tous les caractères sont observables. Celle-ci est
moindre lorsque l'os est incomplet, mais nous avons cependant estimé dans le cadre de cette étude que la
représentation d'au moins 3 critères indiquant une même diagnose sexuelle était une estimation probable
acceptable.

Les caractères discrets31, caractères non pathologiques, ont été relevés. L'ensemble du squelette peut
présenter ces variations, on en distingue cependant 3 grandes familles selon les localisations
anatomiques : les caractères discrets dentaires, crâniens et infra-crâniens. L'association de ces caractères
permet de mettre en évidence des relations entre sujets ou entre groupes. Le caractère « acquis » de
certaines de ces variations est assumé. L'étude des caractères discrets infra-crâniens permet de mettre en
exergue des « proximités biologiques » entre individus. Il convient alors de les confronter aux données
archéologiques. Ces regroupements biologiques n'ont d'intérêt que s'il y a une corrélation avec une donnée
archéologique : position topographique d'un regroupement, liens dans une sépulture collective, etc. La
corrélation de certains caractères au sexe ou à l'âge est également à prendre en compte. Les données
métriques, telles que la stature, non moins héritables que les données non-métriques, peuvent également
être prises en compte afin d'établir des rapprochements. Ces caractères ont été notés absents, présents,
modérément exprimés, ou impossibles à observer. On ne les a notés que chez les individus adultes, dont
l'acquisition des caractères est finalisée.

D'autre part, toutes les anomalies des restes osseux et dentaires, en termes d'état de surface, de
morphologie, et autres indices pathologiques ont été relevées afin de discuter de l'état de santé des
individus.

31 Les caractères « discrets », du
latin discretus, de discerno « séparé,
divisé », sont des variations
anatomiques cotées présentes ou
absentes, ce qui n'exclut cependant
pas de noter leur degré d'expression
( Dastugue 1984).
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Les seuls os longs disponibles étant mal préservés, la longueur maximum des fémurs et tibia n'a pu être
appréciée. Les formules de régression de Steele et Kern (Steele et Kern 1969) (permettant d'atteindre, par
le biais d'une longueur maximale théorique, l'estimation de la stature selon les tables de Trotter et Gleser)
sur fémur incomplet ont été testées, mais la préservation insuffisante des segments préconisés n'a pas
permis une application satisfaisante.

8.2 Résultats.

8.2.1 Les vestiges issus du bras ouest de l'enclos, st 1001 (fig.357 et 358) : recrutement, état de
santé populationnel et discussion d'un geste « funéraire »

La fouille de 5 sondagesmécaniques adjacents (du sud vers le nord, Sd 170, 171, 177, 178 et 179) a livré
des restes de squelettes humains. La découverte de ces vestigesmêlés à ceux de faune sur le terrain a
donné lieu à une inspection systématique des vestiges osseux lors de leur lavage au début du post-fouille,
afin de discriminer ceux appartenant à la faune de ceux issus de l'homme. Des éléments ont ainsi pu être
réattribués au genre Homo, toujours dans la limite de ces 5 sondages, ce qui implique un « geste » localisé
dans l'espace. Ces restes ont donc été traités comme un ensemble unique, afin de déterminer, au-delà du
nombre de pièces osseuses représentées, le nombre d'individu ayant fait l'objet d'un « traitement » dans
cette zone du fossé, considérée sur 8 mètres de long.

– Recrutement

L'inventaire des restes osseux de ces 5 sondages n'amis en évidence aucun os surnuméraire à la présence
d'un seul et même individu, selon le principe de l'appariement des restes (cf. supra). Les restes ont
également été observés selon les principes des liaisons de deuxième ordre (Duday 1987 ;Mota, Duday et
Houët 1996), et des différences de robustesse importantes ont été repérées entre pièces osseuses de
même nature. Ainsi, les diaphyses radiales droite et gauche issues du sondage 177 présentent des
diamètresminimums (ou diamètre sous tubérosité radiale) discriminants avec un diamètre de 44 mm à
droite contre 39mm à gauche (fig.358). Au regard de cette observation, on notera également que les restes
de vertèbres thoraciques et de côtes issus des sondages 171 et 178 ne semblent pas compatibles selon les
mêmes critères de gracilité (sondage 171) vs robustesse (sondage 178 et 179). Par conséquent, et bien que
le NMI de fréquence soit de 1, il est probable que le nombre minimum d'individus représentés soit de 2
individus.

– Caractères remarquables, stature et état de santé

Les restes osseux présentent tous un état de développement évoquant une maturité osseuse. Si on
considère la présence d'au moins un individu robuste32 et d'un individu gracile, leurs restes semblent plus
que difficiles à discriminer parmi les 49 restes osseux représentant 17 pièces osseuses, notamment en
l'absence d'épiphyses permettant de tester de possibles contiguïtés articulaires. On notera cependant que
les restes qualifiés de robustes montrent des signes de vieillissement ou d'ostéophytose (bord
ostéophytique de l'acétabulum du coxal du sondage 170, insertion en creux et ostéophytique de la
tubérosité ulnaire de l'ulna du sondage 177, ostéophytes internes aux facettes articulaires supérieures de
la vertèbre thoracique du sondage 178) pouvant évoquer un adulte plus âgé.

Fig. 356 – Tableau
synthétique d'inventaire des
restes osseux humains.

32 Les termes robuste et gracile
seront ici évoqués par opposition
subjective l'un à l'autre, afin de
désigner les deux types de restes
discriminables.
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446 Seuls le coxal du sondage 170 et le maxillaire du 178 permettent d'évoquer des fourchettes d'âge. L'étude
du coxal montre un âge d'au moins 30 ans, avec une probabilité de 98 % (Schmitt 2005)33, et de peut-être
plus de 40 ans avec une probabilité de 79 % (Schmitt 2008).

Le coxal a également permis de mettre en évidence la présence parmi ces restes d'au moins un adulte
masculin, que ce soit par la diagnose sexuelle morphologique (Bruzek 2002) ou probabiliste (Murail et al.
2005) (avec une probabilité de 99,36 %).

L'individu gracile, pour lequel ne seraient identifiés qu'un radius droit, des fragments de côtes et une
vertèbre thoracique, ne peut quant à lui être discuté en terme d'âge (adulte ? grand adolescent ?) ou de
sexe.

La stature de ces individus n'a pu être estimée34.

Aucun élément pathologique significatif n'a été repéré sur les 17 pièces osseuses représentées. On notera
l'atteinte périostée du maxillaire à l'aplomb des 23 et 24, en face vestibulaire, avec régression du tissu
osseux, évoquant une infection localisée. On remarquera cependant l'absence de carie sur les 6 dents
représentées dans le maxillaire, qui portent par ailleurs un dépôt léger de tartre interdentaire. La dent
isolée 33 du sondage 171 présente quant à elle une importante carie interdentaire distale (ø=4,7 mm,
profondeur 1,5mm), située sur le collet, sans trace de tartre, différences qui ne permettent cependant pas
d'affirmer des origines liées à différents individus.

On notera également que le temporal issu du sondage 170 présente une exostose de type épine supra-
méatique, caractère reconnu à forte étiologie génétique.

L'examen attentif des surfaces périostées n'a pas permis de repérer de traces pouvant être liées à un acte
de préparation ou découpe du cadavre. Notons cependant que l'absence d'épiphyses ne rend que peu
concluante cette constatation.

– Analyse du statut de « dépôt »

Malgré l'absence de connexions ou même de continuité articulaire observables in situ, on notera certaines
« cohérences » anatomiques. Dans le sondage 170, les restes osseux robustes concernent un membre
inférieur (coxal, fémur tibia et peut-être fibula) représenté dans sa latéralité gauche. Les restes osseux
graciles du sondage 171 évoquent la connexion entre vertèbre thoracique et côtes adjacentes. En 177, les
restes robustes compatibles entre eux évoquent un membre supérieur droit représenté par un humérus, un
radius et une ulna. En 178, ce sont des côtes, une vertèbre thoracique et les éléments adjacents d'une
ceinture scapulaire gauche (clavicule et glénoïde et coracoïde de la scapula) qui évoquent une cohérence
anatomique. En 179 un seul fragment de diaphyse de tibia droit, à la corticale très épaissie, est à noter.

Ainsi, malgré l'absence de connexions attestées, on est face à des assemblages anatomiquement
cohérents, qui peuvent permettre de poser l'hypothèse de dépôts/rejets/apports dans une situation initiale
de connexion. Du sud au nord, sur 10 mètres, on aurait donc un membre inférieur robuste dans les 2
premiers mètres, des éléments thoraciques graciles sur les 2 mètres suivants, un membre supérieur
robuste et un élément de membre supérieur gracile sur les 2 mètres à suivre, des éléments thoraciques et
de ceinture scapulaire robustes puis un élément de membre inférieur droit sur les derniers mètres.

La question reste posée de savoir si les différents éléments non-discriminables entre eux en termes de
maturité osseuse et d'indice de robustesse, sont réellement issus de mêmes individus, comme leur
compatibilité le laisse penser, ou résultent de différents dépôts de parties anatomiques.

Deux hypothèses peuvent expliquer ici la présence de ces restes ; une première est le dépôt volontaire de
parties de corps, peu ou pas décomposées, expliquant la conservation d'une « logique anatomique » dans
les sondages. Une seconde est la proximité d'un espace funéraire antérieur ou contemporain, dont un
remaniement aurait amené au rejet (involontaire ?) de restes humains initialement en sépulture. Cette
seconde explication est fréquemment privilégiée dans le cas de découvertes de restes humains dans les
enclos fossoyés, car de nombreux sites de cette période ont en effet livré à proximité des enclos des
nécropoles, comme sur le site de l'Étoile à Mondeville (Besnard-Vauterin et al. 2009), ou encore sur la
fouille de la parcelle ZL13 du parc d'activités à Fleury-Sur-Orne (Demarest et al. 2009).

33 Selon le référentiel pour une
population préjénérienne
d'espérance de vie à la naissance de
30 ans. Les conclusions d'âge pour
un référentiel de population
homogène non-préjénérienne, à
savoir [30-59 ans] avec une
probabilité de 93%, ont été écartées
du fait de l'hypothèse de datation
protohistorique des vestiges.

34 Selon la méthode d'estimation
de la stature sur os longs
incomplets de Steele et Kern (1969),
la taille théorique des restes osseux
issus du sondage 170 (longueur
conservée du fémur > 26,5cm) est
clairement supérieure à 97,48±4,41
cm, ce qui ne permet cependant pas
de conclure sur sa stature originelle.
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447Le mode de découverte des vestiges du Toucheau ne permet pas de discuter de la plus grande validité
d'une de ces hypothèses par rapport à l'autre, que seules la présence ou l'absence d'une nécropole à
proximité permettraient d'étayer.

8.2.2 Le pariétal issu du bras sud de l'enclos, st 1009 (fig.357 et 359)

– Recrutement

L'unique reste osseux humain issu du bras sud de l'enclos est un os pariétal gauche complet, dont les
sutures ne présentent aucuns signes de synostoses, suggérant que cet élément appartiendrait à un très
jeune adulte ou à un grand adolescent au vu de son état de développement osseux et d'épaississement du
diploé. À titre d'indication, selon les observations d'Ascadi et Nemeskeri (Ascadi et Nemeskeri 1970), la
synostose de la suture sagittale est celle qui débuterait le plus précocement, aux alentours de 20-24 ans,
même si ces résultats sont aujourd'hui très controversés.

- Caractères biologiques remarquables

La suture coronale et la sagittale forment un angle droit classique, alors que la sagittale et la lambdoïde
constituent une courbe continue, mais présentant un renfoncement dans sa partie supérieure. Cette
observation permet d'évoquer la présence initiale d'un os wôrmien à ce niveau, dit « os des incas ». La table
est épaissie mais aucune anomalie pathologique n'a pu être repérée.

L'examen attentif des surfaces exo et endocrânienne n'a permis de repérer de traces de préparation du
cadavre.

– Conclusion et réflexions sur le « geste »

Le pariétal a été trouvé mêlé à d'autres restes osseux, issus de faune consommée, dans l'angle entre les
bras ouest (où l'entrée semble avoir été repérée) et sud de l'enclos. Aucun autre reste humain n'a été trouvé
à proximité. Aucune trace de préparation n'a été relevée. Il est de ce fait difficile de discuter du statut de cet
élément isolé.

8.2.3 La « tête » issue du bras nord de l'enclos, st 1042 (fig.357 et 359)

– Données de terrain

Les restes ont été découverts dans le sondage 128 lors de l'ouverture de celui-ci à la pelle mécanique. La
face et la mandibule ont été percutées et en grande partie perdues dans les déblais. La poursuite de la
fouille s'est faite plus finement sur le niveau stratigraphique de découverte (équivalent à l'US 129.08, sable
brun, faisant matrice aux blocs calcaires sus-jacents, définie sur la coupe du sondage 129; fig.359). Les
observations menées sur le terrain permettent d'attester de la permanence des connexions
intervertébrales (pour les 5 vertèbres cervicales présentes) et de la continuité articulaire du basicrâne avec
l'atlas. L'atlas montre une rotation antérieure de faible amplitude, dont une origine liée à la fouille ne peut
être écartée en raison de son atteinte par la pelle mécanique observable en post-fouille. Le bloc cranio-
facial repose sur son côté droit et les vertèbres cervicales 2 à 5 apparaissent par leur face latérale gauche
de manière cohérente.

Aucun creusement n'a été identifié dans le fossé, il semble donc que le dépôt (ou rejet) se soit établi
directement en fond de fossé. On notera l'effet de butée de la 5ème cervicale contre la couche sous-jacente
à 129.08, qui relève de la même observation.

Le remplissage ou remblayage rapide de l'ensemble osseux est suggéré par la permanence des continuités
articulaires des éléments de la colonne vertébrale. La très bonne conservation osseuse dans cette couche
et l'absence des éléments infra-crâniens inférieurs à la cinquième cervicale permettent d'évoquer
l'enfouissement d'une tête isolée, dont nous discuterons le statut (coupée ? Décapitée ? Arrachée ?
Prélevée ?) après avoir évoqué les résultats obtenus en laboratoire.
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448 - Données biologiques (caractères remarquables, stature et état de santé)

En termes d'âge et de sexe, le crâne n'est pas un bon élément osseux de diagnose, seuls les os du bassin
présentent un réel dimorphisme sexuel fonctionnel. La synostose crânienne est établie, ce qui semble
attester d'un âge adulte (Ascadi et Nemeskeri 1970) qui ne pourra être discuté plus avant. Le sexe de cet
individu reste indéterminé.

En terme de caractères remarquables, on notera la présence d'une crête supra-méatique portée par les 2
temporaux.

- Observation desmodifications osseuses (en collaboration avec Bruno Boulestin)

Deux modifications osseusesmajeures sont visibles sur les restes conservés ; une première est portée par
lamandibule, la seconde par le pariétal droit. La présence de la face avant la découverte est attestée par la
présence de fragments de celle-ci. On notera cependant l'absence de lamajorité des ossements la
constituant, ayant pu porter d'autresmodifications (cf. état de conservation, fig.359).

Lamodification osseuse la plus visible est la perforation du pariétal droit. Le transpercement est visible de
part et d'autre du pariétal droit, avec une modification interne et externe du diploé. L'altération de la
perforation atteste son ancienneté. La perforation, ovale, au contour irrégulier, présente une largeur de
8 mm et une longueur de 115mm. On notera l'enfoncement périphérique et les fissures concentriques. Elle
est située àmi-distance entre la suture sagittale et la suture squameuse, sa plus grande longueur
s'établissant parallèlement à ces sutures. En face externe, des cupules concentriques plaident pour un
transpercement par « impact » mené de l'extérieur, alors que la trame protéique de l'os était encore
présente, attestée par le décollement au niveau de la table interne. Cette perforation, très large, ne semble
en aucun cas pouvoir correspondre à un clouage et serait le fait d'un coup contondant.

Une seconde modification osseuse est perceptible sur lamandibule, attestant elle aussi d'une fracture sur
os frais. Lamandibule est fracturée selon une ligne oblique partant sous le foramenmentonnier en face
externe gauche et rejoignant supérieurement la face interne au niveau de l'éminence mentonnière. La
surface de fracture est nette, propre et de même altération que le reste de l'os, attestant son ancienneté.
Là encore, un coup contondant serait à l'origine de la fracture. Des traces de surface ont été observées à
proximité de cette fracture, sous la forme de stries courtes et peu profondes; ne relevant pas de l'action
humaine et apparemment liées aux processus taphonomiques, elles pourraient être le fait des frottements
des blocs sus-jacent au squelette lors de sa découverte.

Malgré un examen attentif de la surface de l'os, aucune trace de découpe n'a été relevée sur les vertèbres
cervicales ou sur les restes crâniens. En l'absence de traces de découpes au niveau des cervicales ou du
basi-occipital, comme c'est le cas ici, le terme de tête « coupée » n'est-il pas ici usurpé ? La tête a-t-elle pu
être « prélevée », sans découpe ? Ce « prélèvement » est classiquement permis lorsque, la décomposition
avancée, les contentions articulaires ne font plus obstacle à un acte post-mortem. Ici, la contiguïté
articulaire du foramen magnum et des 5 premières vertèbres cervicales du crâne observée sur le terrain
semble plaider pour une réponse contraire, les données de l'archéoanthropologie ayant démontré à de
nombreuses reprises, dans le cadre classique d'une décomposition in situ, que la contention lâchait entre
les vertèbres cervicales hautes. Une séparation par traction du bloc cranio-facial au corps est peu
envisageable. Ce type de décollation post-mortem peut se faire sur un squelette sec (prélèvement) ou sur
un cadavre suffisamment décomposé. La rupture s'établira alors de façon préférentielle entre les vertèbres
cervicales hautes, qui subissent la première dislocation intervertébrale, généralement C2-C3 ou C3-C4,
plus rarement C1-C2 ou C4-C5, encore moins fréquemment (voire jamais attestée) entre C5-C6 comme
cela aurait été le cas ici.

Une coupe minutieuse, sans trace sur l'os, pourrait être une hypothèse à privilégier, qui ne permet
cependant pas de trancher entre décapitation ante-mortem et décollation par découpe post-mortem. Il
faut rappeler par ailleurs que toute découpe ne laisse pas forcément de traces sur l'os, surtout s'il s'agit de
sectionner des ligaments. Cet acte minutieux semble cependant plus envisageable post-mortem, car les
mouvements probables de la victime se débattant laissent imaginer une plus grande difficulté à ne pas
laisser de traces.
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449La découpe a également pu se faire en dessous de la 5ème cervicale. Une découpe à ce niveau, sans traces
de découpe sur les restes de la tête coupée, semble probable, comme peut l'illustrer le corps sans tête
retrouvé dans un silo du site de Chevilly (Boulestin et Duday 2012), pouvant être un négatif presque parfait
du cas présenté ici. Ces 5 premières cervicales sont absentes et la 6ème n'est pas, contrairement au reste de
la colonne vertébrale, en continuité articulaire. Elle présente des traces de découpes qui attestent une
décapitation ou décollation établie au niveau de C6. La séparation qui s'en est suivie a produit une « tête
coupée » ne présentant sans doute que ses 5 premières vertèbres cervicales et aucune trace de découpe,
une « tête coupée » pouvant donc présenter les caractéristiques du cas présenté plus haut.

– Conclusion et réflexions sur l'identité et le contexte funéraire

Les atteintes de lamandibule et du crâne attestent manifestement de coups perpétués à l'aide d'un (ou
plusieurs?) objet contondant, sur l'individu vivant ou sur son cadavre frais. La volonté d'atteinte à l'intégrité
de l'individu est corroborée par la séparation de la « tête » du corps avant son dépôt, dont les traits
techniques semblent ici invisibles sur l'os. En terme de « geste » menant à la présence archéologique d'une
tête « coupée », on a longtemps considéré d'une part la décapitation, qui s'établit du vivant de l'individu,
d'autre part la décollation du crâne ou de la tête, qui correspond à un prélèvement du crâne sur un cadavre.
Ici, le geste, péri-mortem, ne peut être ordonné chronologiquement par rapport aux autres atteintes à
l'intégrité du corps citées précédemment. Cependant, cette différenciation a été remise en cause en 2012
par Boulestin et Gambier (Boulestin et Gambier 2012). En effet, d'un point de vue sémantique, les deux
termes semblent synonymes, mais surtout la distinction entre les deux supposées « symboliques » de
gestes (mise à mort par décapitation, prélèvement post-mortem par décollation) ne semble pas pouvoir
être corrélées aux gestes eux-même (la décapitation peut être accidentelle par un objet et ne pas
correspondre à une mise à mort volontaire, la « décollation » de la tête d'un mort peut être destinée à le
« tuer », pour l'empêcher de revenir des morts, etc.). Les termes décapitation et décollation seront donc ici
utilisés comme synonymes. On parlera d'« enlèvement de la tête », « de tête coupée » sans y accoler
d'interprétation symbolique.

La pratique de la « tête coupée » est largement attestée dans les textes35, et contrairement à ce qui a pu
être avéré par ailleurs (Gournay-sur-Aronde, Poplin), la tête n'a pas été préparée par enlèvement des
cervicales, ni du basi-occipital. Dans le cas présent, on entend par « tête coupée » l'intégralité de la tête
osseuse (bloc cranio-facial en connexion avec la mandibule attestée au moins à gauche) et ses premières
cervicales. Cette « tête coupée » a de plus subi des fractures péri-mortem qui évoquent une mise à mort
violente. La perforation, liée elle aussi à un coup contondant, et non pas à enclouage, ne permet donc pas
d'envisager une préparation à vocation apotropaïque comme cela a pu être suggérée pour d'autres têtes
coupées.

8.3 Conclusion

Si on compare les restes crâniens des différents bras de l'enclos, on notera la récurrence de certains
caractères. Ainsi on observe notamment un caractère discret, l'épine supra-méatique, portée par le
temporal gauche du sondage 170 et observée sous forme plus étendue de crête supra-méatique marquée
sur les temporaux droits et gauches du crâne du sondage 128.

Ce caractère partagé, une exostose d'incidence faible (6,36 pour mille dans la population actuelle (Gilbart
2008)), est d'une étiologie mêlant un facteur génétique prédisposant et une exposition à un certain
environnement, induisant des contraintes mécaniques, selon un large panel de circonstances (mastication ?
Port de charges ? Infections récurrentes ?) mais dont la principale cause semble être des irritations
thermiques liées à l'eau froide pouvant impliquer la pratique d'activités aquatiques.

On notera également la présence d'un os wormien à l'intersection des sutures sagittale et lambdoïde
décalé sur la gauche de cette jonction sur le crâne du sondage 128, dont on soupçonne un équivalent chez
l'individu issu du sondage 105 du fait de la morphologie de son pariétal. Cet os « des Incas » est lui aussi
réputé un caractère d'étiologie mixte dont l'incidence est très importante (jusqu'à 55,75 % des cas dans une
population médiévale française étudiée par Berry et Berry en 1967 (Hauser 1989)). Il est également à noter
qu'il serait plus récurrent chez les hommes que chez les femmes.

Le partage de ces caractères n'est pas suffisant pour affirmer l'origine de ces restes comme issus d'une
même population (partageant un bagage génétique commun et/ou un environnement commun) mais
permet d'en faire l'hypothèse.

35 Diodore de Sicile (Ier siècle avant
notre ère) rapporte le récit de
Poseidonos, témoin oculaire de la
pratique gauloise : « à l'issue du
combat, ils suspendent au cou de
leurs chevaux les têtes de leurs
ennemis et les ramènent chez eux
pour les clouer à l'entrée de leurs
habitats ».
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450 La diversité de gestes et de pratiques (trophées guerriers, culte des ancêtres, etc.) est attestée dans le
traitement des têtes humaines à l'échelle de la Gaule (Rousseau 2010). Dans le cas des restes deMarigny-
Marmande, les trois localisations des découvertes semblent correspondre à deux types de restes ; crâniens
et post-crâniens, et peut-être également à des gestes différents, peut-être involontaires dans le cas du
pariétal isolé et des restes post-crâniens, et sans doute liés à un rejet précoce après une possible mise à
mort pour la tête coupée.
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Fig. 357 – Localisation des restes humains issus de l'enclos 1.
Mise au net : A.-S. Martineau et A. Sartou © Éveha, 2014.
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452 Fig. 358 – Fiche de conservation de l'ensemble des éléments osseux du bras ouest de l'enclos
(ST 1001). Mise au net : A.-S. Martineau © Éveha, 2014. D'après : U R A 376 CNRS d'après T.S.
Constandse-Westermann et C. Meikeljohn, modifié par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud.
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453Fig. 359 – Conservation des restes crâniens humains des sondages 105 et 128
DAO A.-S. MARTINEAU © Éveha, 2013 sur une Fiche par G. GRANGE - G. MARIE © Éveha, 2011
D'après : U R A 376 CNRS d'après T.S. Constandse-Westermann et C. Meikeljohn, modifié par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud.
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4559 ÉTUDE DU MOBILIER DE MOUTURE

Boris Robin

9.1 Introduction

La fouille du site « Le Toucheau » a livré un faible lot de matériel de mouture. Celui-ci se compose de meule
rotative et de meule va-et-vient. L'ensemble particulièrement bien conservé permet de proposer des
comparaisons avec le mobilier déjà étudié en région Centre. La faible quantité de mobilier ne permettra
cependant pas de proposer des hypothèses quant aux choix opérés au niveau de l'approvisionnement de
ces objets.

9.2 Présentation du corpus

9.2.1 État de conservation

Le corpus se compose d'un catillus (meule supérieure et mobile) de moulin rotatif manuel entièrement
conservé, d'une molette complète au trois quart et un galet qui semble avoir servi comme boucharde.
L'ensemble des pièces étant conservées totalement ou presque, les observationsmorphométriques et
morphologiques permettront de déboucher sur des comparaisons avec d'autresmeules découvertes dans
cette région.

9.2.2 Matériaux

Avec ces trois éléments, ce sont troismatériaux distincts qui sont présents sur ce site. En premier lieu, le
catillus est en grès feldspathique. La provenance de cette roche est attribuée aux formations des grès
triasiques du Sud Berry, région dans laquelle plusieurs carrières sont suspectées, soit à une distance
d'environ 150 km au sud-est deMarigny. Ce matériau est celui observé de façon récurrente pour les corpus
de meules gallo-romaines étudiés en région Centre, notamment sur les sites de Chartres, Saint Germain-
la-Gâtine etc., dans des contextes allant du Ier au IIIe ap. J.-C.

Le second matériau observé est un granite gris clair à deux micas, avec une prédominance desmuscovite.
L'origine de ce matériau peut être envisagée au sein de la terrasse ancienne de la vallée de la Creuse, au sud
de Châteauroux, comme l’indique la notice de la carte géologique de Velles (Bavouzet et al. 1990) : « ces
terrasses présentent une grande hétérogénéité desmatériaux, ce qui ne permet pas une caractérisation
plus stricte. Les galets roulés de quartz (6 à 10 cm) côtoient de gros blocs de granite, micaschiste et
également de calcaire jurassique atteignant 1 à 1,10 m parfois », ce qui donnerait un approvisionnement à
environ 120 km au sud est.

Le dernier matériau est un galet de quartz beige à rose. Ce type de matériau assez fréquent dans les vallées
fluviatiles ne permet pas de proposer de provenance.

Avec ces matériaux nous pouvons conclure à un approvisionnement en mobilier de mouture au sud est du
site sur une distance de 120 à 150 km. Les datations proposées pour ces meules, entre La Tène C2 et le
début du Ier siècle ap. J.-C., permettent d'envisager une éventuelle continuité dans la zone
d'approvisionnement. Cependant la faible quantité de mobilier nous oblige à rester prudent.

9.2.3 Contexte de découverte

Le catillus 37 MAR 0001 et la boucharde 37 MAR VV002 proviennent tous les deux de la fosse 2031. Le
mobilier associé à cette fosse permet de proposer une datation de La Tène D2b au début du J.-C. siècle ap.
J.-C. Le catillus a été retrouvé à plat au fond et au centre de la fosse accompagné de fragments d'une
amphore. Ce dernier a pu être utilisé comme calage de cette amphore, l'œil servant de réceptacle au cul de
l'amphore. La présence du galet semble plus fortuite.

La molette 37 MAR VV001 a été découverte dans la fosse 1018. Le mobilier présent permet de proposer
une datation plus tardive, de La Tène C2 D1. L'utilisation de meules va-et-vient pour cette période est
encore fréquente, l'usage de meules rotatives n'étant qu'à ces prémisses pour la période de La Tène C2.
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456 Ces meules se trouvent principalement en position de rejet, excepté le catillus qui a pu être remployé avec
l'amphore.

9.2.4 Usures et utilisations

L’observation de la surface active desmeules indique d’une part, le degré d’usure de celles-ci, mais
également le type d’utilisation. Des traces de poli ou de lustré vont être caractéristiques d’un usage pour du
broyage végétal. En revanche la présence de stries atteste l’utilisation de lameule pour du broyage de
matière minérale (Procopiou, Treuil 2002).

Le catillus 37MAR 0001 présente un lissage généralisé de sa surface active associé à des plages de lustré
en couronne distal. Ce dernier a été utilisé pour du broyage végétal, plus probablement pour la production
de farine.

Lamolette 37MAR VV001 possède une surface active avec quelques rares traces de piquetage encore
visibles associées à un important poli des aspérités, ce qui amène à la conclusion d'une usure plutôt
avancée de cet outil.

La boucharde 37 MAR VV002 possède des traces de percussions sur l'ensemble de ces faces, tant sur les
extrémités du galet que sur les deux faces planes et les deux flancs du galet. Les deux flancs ont des traces
plus importantes. Ces traces témoignent de l'utilisation de cet objet en percussions sur de la matière
minérale.

9.3 Approche typologique (fig.360)

Le catillus 37 MAR 0001 mesure 33 cm de diamètre pour une hauteur conservée de 11 cm. Les flancs sont
légèrement inclinés. L'œil est circulaire, mesure 7,5 cm de diamètre et ne possède aucun aménagement
pour l'emplacement d'une anille. Il est rejoint par la perforation latérale de type 7 (Jodry 2011), de forme
trapézoïdale, large de 10 cm sur le flanc de la meule et de 4,5 cm au niveau de l'œil, sa longueur est de 12
cm et son épaisseur de 3 cm. Ce catillus est différent du type de catillus en grès du Berry rencontré pour la
période gallo-romaine dans le nord de la région Centre (Robin 2011a). Ce dernier se caractérise par un œil
en croix de type 2 B (Robin 2011b), et une perforation latérale quadrangulaire de type 1 (Jodry 2011).

Cet élément est à rapprocher, de par ce type d'emmanchement, du catillus 37 TOU 017 découvert sur le site
de Champ Chardon à Tours (étude en cours) ; ce dernier est cependant fait dans un matériau différent. Un
autre exemple de catillus avec ce type de perforation latérale a été découvert sur le site du Parking Relais à
Tours (Robin 2012) également dans un matériau différent. Ceci conforte l'idée émise pour le site de Champ
Chardon d'un transfert de critères typologiques entre ateliers.

La molette est de forme ovalaire avec une section transversale trapézoïdale. Elle mesure 21 cm de long et
17 cm de large pour une épaisseur maximum de 7 cm. Sa surface active est plane. Elle est cassée de façon
oblique. Le bord gauche présente un polissage alors que le bord droits est cassé. Le dos de cette molette
est brute. Le module de cette molette est à rapprocher de plusieurs éléments du début de la période
laténienne découverts dans le nord de la région Centre sur les sites de Prasville « Vers Chesnay » (28)
(Robin 2010a) et de Auneau « Le Prieuré » (28) (Robin 2010b). Peu d'éléments va-et-vient ont été étudiés
pour cette période et il est difficile, du fait de l'état de conservation des pièces prises en comparaisons,
d'émettre plus d'hypothèse.

9.4 Conclusion

Nous sommes face à un corpus faible mais qui montre l'utilisation de différents types de meules (rotatives
et va-et-vient) entre La Tène C2 et le début du Ier siècle après J.-C.. Les provenances semblent cependant
perdurer à travers le temps. La multiplication des études en l'Indre-et-Loire permettra d'intégrer ces
données commemaillons supplémentaires à la chaîne d'informations, permettant d'appréhender le
matériel de mouture sur cette zone.
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45910 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER

Le terme « petit mobilier » renvoie ici à l'ensemble des objetsmanufacturés à l'exception de la vaisselle
céramique, de la verrerie et du mobilier enmétal. Ce corpus comporte trois pesons ou fragments de
pesons, quatre fusaïoles en terre cuite, deux outils en os et un fragment de bracelet en lignite. Ces objets
sont pour la plupart issus de contextes datés de La Tène C2/D1, à l'exception de deux pesons en calcaire
(F 2067) et de deux fusaïoles en terre cuite (F 2045 et 2067) issus de contextes datés de la première moitié
du Ier s. ap. J.-C.

10.1 Pesons

Céline Caujolle-Bert

Trois pesons ont été identifiés (fig.361), un individu complet, un quasi complet et un autre fragmentaire. Les
deux individus les mieux conservés proviennent de l'US 2067.03 et le dernier dont seule la base est
conservée est issu de l'US150.03 (F 1011).

L'individu complet (MIN-02) est de forme oblongue, il mesure 13,1 cm de hauteur pour un poids de 232 g. Il
présente une base proche du carrée (5,2 x 4,2 cm) et une perforation d'1 cm de diamètre. L'individu quasi
complet (MIN-03) est en forme de pyramide tronquée, sa hauteur conservée est de 8,5 cm pour un poids
de 101 g. Il est possible d'estimer la hauteur et le poids complet de l'individu, ce qui donne après
restitution, une hauteur de 12,7 cm et un poids d'environ 135 g. Le dernier individu (TC005), très
fragmentaire, présente une hauteur conservée de 4,5 cm et une base incomplète de 9 cm par 7,2 cm
minimum.

Les deux individus issus de l'US 2067.03 présentent les caractéristiques typiques des pesons d'époque
gallo-romaine (Caujolle-Bert 2008, p. 98-99). Cette datation est confirmée par le mobilier céramique
découvert à proximité (1èremoitié du Ier siècle ap. J.-C.). Le dernier individu, beaucoup plus imposant,
appartiendrait à une production plus ancienne de la fin de l'âge du Fer (Peyne 2012, vol. 1, p. 247), datation
corroborée par le mobilier céramique (La Tène C2/D1).

10.2 Fusaïoles

Céline Caujolle-Bert et Mélanie Demarest

Quatre fusaïoles ont été mises au jour sur le site (fig.362). Elles ont été étudiées en deux lots car la fusaïole
TC001 avait initialement été identifiée comme une perle biconique en terre cuite.

L'objet TC001 est issu de la structure 1011 et de l'US 135.02 datée de La Tène C2/D1. Il s'agit d'une
fusaïole à tendance biconique aplatie sur chaque face. Elle est façonnée dans une pâte à céramique à
dégraissants visibles, typique des céramiques protohistoriques. La perforation est assez étroite (D. :
0,45 cm). Cette forme est courante et se retrouve à différentes époques.

Diamètre max. : 2,8 cm, Hauteur max. : 1,75 cm, Diamètre perforation : 0,45 cm.

La fusaïole TC002 a été mise au jour dans la fosse F 2045 (US 2045.02) datée du Ier s. ap. J.-C.. Elle est
façonnée dans de la pâte à céramique. Elle présente sur sa surface extérieure un décor constitué d'ocelles
partielles imprimées dans la pâte encore fraîche. La perforation est relativement large (D : 0,85 cm).

Diamètre max. : 4 cm. Hauteur max. : 2 cm. Diamètre perforation : 0,85 cm.

La fusaïole TC003 provient du comblement du fossé nord de l'enclos 1 (F 1042) dans un niveau daté de La
Tène C2/D1 (US 144.05). Elle est fragmentée et devait mesurer initialement 5 cm de diamètre. Elle est
taillée dans un fragment de panse de céramique de tradition laténienne. La perforation est assez étroite
(D : 0,45 cm).
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Dessins et clichés : C. Caujolle-Bert © Éveha, 2014.
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461Diamètre max. : 5 cm. Hauteur max. : 0,7 cm. Diamètre perforation : 0,45 cm.

La fusaïole TC004 provient du même niveau que les deux pesons en calcaire (US 2067.03) dans un niveau
d'occupation daté de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. Elle est taillée dans un fragment de panse de
céramique et mesure 3,9 cm de diamètre. La perforation mesure 0,65 cm.

Diamètre max. : 3,9 cm. Hauteur max. : 0,9 cm. Diamètre perforation : 0,65 cm.

Ces outils sont utilisés comme volant d'inertie sur le fuseau, ils permettent de l'alourdir pour tendre le fil et
forment un volant qui permet de le faire tourner sur la pointe pour enrouler le fil (Dureuil et Béal 1996 : 73).

Fig. 362 – Fusaïoles
découvertes sur le site du
Toucheau. Dessins et clichés :
C. Caujolle-Bert, M. Demarest
et O. Lierville © Éveha, 2014.
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Mélanie Demarest

Les poinçons (fig.363) sont issus de la structure 1010. Ces deux outils sont grossièrement travaillés dans
des os longs prélevés au niveau d'une extrémité. La partie spongieuse de l'os est conservée d'un côté et
l'autre partie a été taillée en pointe. Sur l'exemplaire Tab001, la partie utile porte un poli d'usure très
marqué sur la pointe. Cette partie porte aussi de nombreuses stries probablement dues à son usage. La
surface du second poinçon (Tab002) porte un poli uniforme et sa patine est moins prononcée que sur
l'individu précédent. Il présente des stries en surface mais il est difficile de savoir si elles sont issues de son
façonnage ou de son usage.

La morphologie des objets tend vers un usage comme poinçon dont la pointe sert à percer différents
matériaux, notamment du cuir, mais leur usage a pu être plus large (Dureuil et Béal 1996 : 73-75). Des
poinçons de ce type sont connus dès la préhistoire mais trouvent encore des parallèles à la période antique
(Béal 1984 : 37-38, n°127-128 ; Dureuil et Béal 1996 : 73-75).

Fig. 363 – Poinçons en os. Dessins et clichés : M.
Demarest © Éveha, 2014.
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Tab001 Poinçon

F 1010 - Us 134.03

Cet objet est façonné dans un os long de grand mammifère36 prélevé sur une extrémité. Les deux premiers
tiers de la face externe et l'extrémité supérieure sont laissées brutes. La partie spongieuse de l'os est
encore visible. L'extrémité ponctuellement noircie pourrait avoir été en contact avec une source de chaleur.
Les côtés ont été taillés en biseau simple et convergent pour former la pointe. La face interne de l'os et la
pointe portent une légère patine et un poli d'usure plus prononcé. La surface présente des séries de stries à
tendance longitudinales et quelques unes, plutôt perpendiculaires, pourraient avoir été laissées lors du
polissage de l'outil avant utilisation. Les autres stries pourraient avoir été formées lors de son usage.

L. totale : 11,2 cm. L. partie de la pointe à patine plus prononcée : 3,1 cm.

Tab002 Poinçon

F 1010 - Us 130.02

Cet objet est façonné dans un os long, probablement d'équidé, prélevé sur une extrémité. L'extrémité
supérieure est taillée pour prendre une forme quadrangulaire. La partie spongieuse est partiellement
conservée et le creux originel de l'os n'a pas été atténué, néanmoins l'ensemble de la surface a été
soigneusement polie. Quelques stries perpendiculaires semblent associées à ce travail. La surface porte
aussi quelques stries longitudinales dont l'association au façonnage ou à l'usage de cet objet n'est pas clair.
L'extrémité de la pointe porte un poli et une légère patine qui témoignent de l'usage de cet outil. Cependant
ces traces sont moins prononcées que sur l'exemplaire précédent.

L. totale : 9,4 cm. L. partie de la pointe à patine plus prononcée : 0,8 cm.

10.4 Bracelet en lignite

Laurence Le Clézio

Lors de l'opération de fouille préventive du site « Le Toucheau » à Marigny-Marmande (37) un fragment de
bracelet en lignite a été découvert au sein du fossé 1010 formant la bordure sud de l'enclos n° 1. Ce fossé a
livré également dans son comblement supérieur de la céramique datée de La Tène D 2a (cf. infra). Ce
fragment est de section quasiment circulaire, aplati vers l'intérieur. Il mesure 24 mm de long, 9 mm de large
et 7 mm d'épaisseur pour un poids de 1,01 g (fig.364 et 365). Restitué, il pourrait appartenir à un bracelet
de 8 cm de diamètre extérieur et de 6,3 cm pour l'intérieur. Il s'agit ici d'un jonc simple non décoré.

Le lignite est une roche sédimentaire composée de restes fossiles de plantes. Elle est constituée de 65 à
75 % de carbone et, à l'état naturel, elle contient 50 % d'eau. C'est une roche légère et feuilletée, de couleur
noire à grise et d'aspect fibreux. Diverses dénominations ont été employées pour ce type de roche : schiste,
schiste bitumeux, sapropélite, jayet, jaiset enfin, lignite. Seule une analyse pétrographique approfondie permet
de définir avec clarté la composition de ce matériau et donc d'en approprier un de ces termes.

La présence de lignite résulte de la transformation d'une masse importante de débris végétaux et témoigne
d'une végétation luxuriante dans des conditions marécageuses sous un climat chaud et humide. Cet
épisode climatique a eu lieu lors de l'Éocène inférieur, et plus précisément lors de l'épisode Sparnacien
(Ypresien : - 55 à - 49 Ma). Le paysage devient lagunaire et des argiles plastiques, et notamment des
argiles à lignite, se déposent au sol. C'est dans ces conditions que s'est formé le lignite, dont des gisements
sont identifiés au nord-ouest du Massif Central et fournissent la majorité des objets façonnés dans ce
matériau pour la région du Poitou et ses marges.

Les parures annulaires du type bracelet en lignite sont des anneaux de forme circulaire dont le diamètre
peut varier de 5 à 15 cm. Ils sont le plus souvent fermés et rigides et ne peuvent être ouverts ou tordus
pour les enfiler. Il semblerait que ces parures annulaires n'étaient pas uniquement réservées aux femmes
et pouvaient également être portées par des hommes. Les anneaux de petit diamètre étaient
probablement portés par de jeunes enfants qui pouvaient grandir avec la parure au bras (Millet 2008).

36 Ces deux objets en os ont été
observés par C. Génies,
archéozoologue, Éveha.
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Fig. 364 – Dessin du
fragment de bracelet en
lignite (MIN-01) et restitution
de son diamètre. Dessin : L.
Le Clézio © Éveha, 2014.

Fig. 365 – Photographie du
fragment de bracelet en
lignite (MIN-01). Cliché : L. Le
Clézio © Éveha, 2014.
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465La réalisation de ce type d'objet se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à préparer un bloc
brut de lignite afin de le découper. Il est donc épanné pour obtenir deux faces planes d'une épaisseur
sensiblement égale à la largeur du jonc du bracelet. Sur ce bloc, la forme de l'anneau à découper est tracée,
probablement à l'aide d'un compas rudimentaire. La partie externe puis le noyau central sont alors
découpés. L'anneau obtenu est égalisé grossièrement puis limé pour en supprimer les imperfections. Cette
étape laisse sur l'objet de petites stries fines parallèles, perpendiculaires à l'axe du jonc. Enfin, l'objet est
poli et éventuellement décoré. Lorsqu'il est poli de façon régulière, il prend un aspect noir brillant et velouté
(Chevillot 1976 ; Roussot-Laroque2010).

Les anneaux simples, sans ornements, sont connus dans de nombreux sites en France mais également en
Europe. Six bracelets en lignite polis ont été notamment découverts dans la sépulture de Vix (Châtillon-sur-
Seine, Côte d'Or) et des ateliers de production de ces parures annulaires ont été identifiées dans la Haute-
Vienne, la Manche, l'Allier, l'Aude, le Doubs etc. Ces parures apparaissent localement et de façon précoce à
l'âge du Bronze final mais deviennent fréquentes au premier âge du Fer et ce jusqu'à La Tène finale, voire
au début de l'Antiquité, période à partir de laquelle elles sont remplacées par des parures en verre
(Demoule1999).

Lors du diagnostic, un autre fragment de bracelet en lignite a été mis au jour dans les comblements du
fossé F.590 (Tr. 111), section du même fossé sud de l'enclos (St. 1010). Ce fragment mesure 36 mm de
long, 7 mm de large et 6 mm d'épaisseur. Sa section est circulaire à légèrement ovale et il s'agissait d'un
jonc simple inorné (fig.366). Lors de l'étude de ce fragment issu du diagnostic, la section circulaire du jonc et
sa largeur semblait indiquer que ce bracelet appartenait à « La Tène moyenne / finale (les bracelets des
époques antérieurs – Bronze final et Hallstatt – étant plus massifs, plus larges et abondamment décorés) »
(Landreau 2012, p. 53). Enfin, les sites ayant livrés des découvertes similaires ont été évoqués : Levroux
(Indre), Fleurs (Loire), Larina (Isère), Fâ à Barzan (Charente-Maritime), Agris (Charente), Acy-Romance
(Ardennes) et le Gué-de-Sciaux (Antigny, Vienne).

Malgré quelques ressemblances et notamment celle d'un contexte de découverte similaire, il s'avère que
nos deux fragments ne proviennent pas du même bracelet. Cependant, il est possible qu'ils soit issus d'une
même occupation, datée de La Tène finale voire du début de l'époque romaine (Ier s. av. J.-C.).

Fig. 366 – Fragment de
bracelet en lignite découvert
lors du diagnostic. Source :
Landreau 2012, fig. 26, p.
47.
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469La fouille effectuée à l'automne 2012 sur le site du Toucheau à Marigny-Marmande (37) a permis
d'analyser sur une grande surface l'évolution d'un établissement rural entre le début de La Tène finale et la
fin du Haut-Empire.

L'occupation laténienne semble débuter par la création de deux grands enclos fossoyés, probablement dans
le courant de La Tène C1/C2. Ces deux enclos présentent desmorphologies distinctes. La construction de
l'enclos principal, situé à l'ouest, est extrêmement soignée. Elle associe de profonds fossés rectilignes (près
de 4 m par endroits) à un imposant talusmaçonné. Cet ensemble ceint un espace de près de 8 000 m², dont
l'accès devait s'effectuer du côté est par l'intermédiaire d'une passerelle surplombant le fossé et d'une
tour-porche encadrée par le retour des parements externes du talus. L'état de conservation du site, qui a
été partiellement arasé au début des années 1970, n'a pas permis de cerner l'ensemble de l'occupation
interne de cet enclos. Seuls deux bâtiments peuvent être rattachés à cette première phase d'occupation
datée par le mobilier entre La Tène C2 et La Tène D1. Le second enclos, situé 60 m plus à l'est, est beaucoup
moins profond (1,70 m en moyenne) mais il pourrait délimiter une surface de près de 2 hectares qui semble
dévolue dans un premier temps à des activités agro-pastorales. L'espace situé entre ces deux enclos est
délimité au sud par une succession de fossés qui reprennent la même orientation que le fossé sud de
l'enclos principal. Cet espace semble dédié à des activités secondaires et notamment à une activité
métallurgique de transformation d’une grande quantité de demi-produits en objets qui pouvaient être
redistribués vers d'autres sites de consommation.

Le soin apporté à la construction de l'ensemble de l'établissement et notamment à l'enclos principal ainsi
que la quantité et la qualité du mobilier mis au jour permettent de classer le site du Toucheau au rang 2 ou
au rang 1 des établissements ruraux gaulois définis par F. Malrain, V. Matterne et P. Méniel (Malrain,
Matterne, Méniel 2002, p. 145). C'est-à-dire qu'une partie des occupants, notamment ceux résidant dans
l'enclos principal, appartiendraient à une petite aristocratie.

De nombreuses pratiques de dépôts d'objets ont pu être mises en évidence sur le site. Il est très difficile de
les rattacher à une pratique cultuelle spécifique, mais il est probable qu'ils aient marqué une phase
d'abandon du site dans le courant de La Tène D1.

L'occupation du site semble se poursuivre durant La Tène D2b et le début de la période augustéenne. On
observe alors une reprise des éléments structurels de la phase précédente, avec notamment un récurage
partiel des fossés de l'enclos principal et un remontage au moins partiel du talus et de son parement
extérieur. L'entrée de cet enclos est également réaménagé, avec la construction d'une nouvelle tour-porche
en lieu et place de la précédente. L'occupation interne de l'enclos est également modifiée avec la mise en
place de nouveaux bâtiments sur poteaux et d'éléments permettant de structurer l'espace interne. Dans le
second enclos, partiellement comblé, on observe un changement d'activités avec la création de bâtiments
sur poteaux probablement en lien avec des activités secondaires (stockage, habitat, stabulation d'animaux).
On ignore cependant ce qui se passe dans l'espace situé entre les deux enclos, mais celui-ci cesse d'être
délimité au sud par les fossés précédents. Le mobilier en lien avec cette seconde phase d'occupation est
beaucoup moins abondant et moins varié que lors de la phase précédente ; on note malgré tout la
conservation de certains éléments ostentatoires comme le parement du talus et la présence d'une tour-
porche.

Dans le courant du Ier s. ap. J.-C., on observe un basculement de l'occupation qui déserte l'enclos principal au
profit du second enclos lequel est déjà comblé en grande partie. Cette nouvelle phase d'occupation voit la
création d'un petit bâtiment maçonné sur solin de pierre qui reprend, semble-t-il dans son mode de
création, un tracé que l'on retrouve dans de nombreux bâtiments annexes des pars rustica de villae. Ce
bâtiment est associé à quelques fosses, un puits maçonné et de grandes dépressions polylobées qui ont
probablement servi à récolter une partie des eaux de ruissellement. Ces structures sont probablement en
lien avec une exploitation agricole qui pourrait se situer hors emprise vers le sud.

Au sud du site, on peut noter la présence d'un chemin vicinal qui suit la même orientation que les fossés
sud de l'établissement rural de la phase A et qui marque encore aujourd'hui la limite entre les
départements de l'Indre-et-loire et de la Vienne. Ce chemin peut être suivi sur une longue distance entre
Jaulnay et la vallée de la Vienne et il serait tentant d'y voir l'emplacement d'un ancien itinéraire d'interfluve
qui pourrait être en lien avec les établissements ruraux du Toucheau. D'autres établissements ruraux
laténiens et antiques ont été mis en évidence le long de son tracé, notamment sur la commune voisine
d'Antogny-le-Tillac (37). Seules des investigations au niveau de ce chemin permettraient de confirmer ou
de s'opposer à cette hypothèse.
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470 De nouvelles dépressions pluri-métriques sont creusées et comblées dans le courant des IIe et IIIe s. ap. J.-C.
Elles semblent être en lien avec quelques fosses dépotoirsmises au jour dans l'angle sud-est de l'enclos
principal sans qu'aucune organisation ne puisse être mise en évidence.

Ces structures sont les dernières traces d'occupation du site avant la création de réseaux parcellaires
fossoyés probablement dans le courant des XIXe et XXe s. ap. J.-C. Lesmodifications desmises en culture des
différentes parcelles ont pu être appréhendées pour la seconde moitié du XXe s. ap. J.-C et l'on observe un
déboisement et un nivèlement du site au début des années 1970. On retrouve sur le site des traces de ces
évènements sous la forme de chablis et de traces linéaires parallèles charriant des éléments carbonisés en
lien avec le passage de bulldozer. On notera la pérennité de certaines orientations parcellaires qui se
calquent sur l'orientation des fossés laténiens.

Cet établissement rural s'intègre dans un corpus de plus en plus conséquent sur l'ensemble du territoire,
mais il demeure avec le site de la Tesserie à Couesmes l'un des rares à avoir fait l'objet d'une fouille quasi-
exhaustive en Indre-et-Loire. Cette étude a permis de mettre en avant une certaine homogénéité entre
l'établissement du Toucheau et de nombreux établissements du quart nord-ouest de la France : plan
quadrangulaire et réflexion préalable à sa construction, présence de plans quasiment standardisés
(bâtiments centrés à parois porteuses notamment).Mais il présente également quelques éléments
beaucoup moins classiques, en partie liés au statut des occupants du lieu : dimensions importantes de
l'enclos ; traitement ostentatoire de l'enclos principal par la profondeur des fossés, le parement du talus et
la présence d'une tour-porche pour permettre l'accès à l'enclos ; quantité de matière traitée par l'activité
métallurgique ; présence d'une élite guerrière et cavalière.

L'arasement du site, il y a une quarantaine d'années, nous a certainement fait perdre un grand nombre
d'informations concernant notamment l’organisation interne de l'enclos principal mais on peut se réjouir de
l'ampleur de la zone prescrite qui nous a permis d'appréhender l'occupation dans sa quasi-globalité. On
peut affirmer que l'occupation du Toucheau se poursuit au nord-ouest et au sud-est de la zone de fouille.
En revanche, son extension vers l'ouest semble assez limitée compte tenu de l'absence de vestigesmis en
évidence lors du diagnostic de ces parcelles.
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5111 L'ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE DES LAMES MINCES

Cristiano Nicosia

1.1 PRÉLÈVEMENTS

Les prélèvements ont été effectués par J. Brenot (Éveha). Deux lames ont été analysées : leur position
stratigraphique est indiquée fig.9 et dans la fig.367.

1.2 PROTOCOLE

Les échantillons sont prélevés en blocs de sédiments orientés et non perturbés. Les blocs sont séchés et
durcis par imprégnation sous vide dans une résine de polyester. Puis les blocs imprégnés sont découpés en
plaquettes et amincis jusqu’à 30µm. Le procédé utilisé est décrit dans Benyarku et Stoops (2005). Les
lames sont décrites selon la nomenclature de Stoops (2003), traduite partiellement en français par Stoops
(1986).

1.3 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

La description des lames minces est présentée dans l’Annexe I.

1.3.1 Lame mince B (US 106.28)

La porosité est très faible et elle est montrée uniquement par de rares chenaux biogéniques. La
microstructure est pourtant de type « basique » (voir Stoops, 2003), et spécifiquement porphyrique serrée.
La fraction minérale est composée par des sables de quartz (dominants), avec quantités mineures de silex,
de muscovite et d'épidote. Les sables sont en majorité des sables moyens (avec une concentration dans
l’intervalle 200-400 µm) à morphologie arrondie, avec 10-15% de sables grossiers, 10-15% de sables fins,
15% de sables très fins et limons, ainsi qu'une fraction argileuse à 10-15%. Étant donnée cette distribution
granulométrique, on peut établir que le degré de classement de l’échantillon est très bas. Sous microscope,
on observe également la présence de graviers arrondis de silex, souvent enrichies par des oxydes de
manganèse et de fer, et de quartz. De minces revêtements (10-20 µm) de fraction fine enrobent certains
graviers et des nodules de fer (fig.9bis a). Aucun composant d’origine anthropique n'a été observé.

Les traits pédologiques incluent des nodules de manganèse et de fer disorthiques (remaniés dans le dépôt),
du fer substitué à des ponctuations de matière organique au sein de la masse basale, des hypo-
revêtements de calcite micritique correspondant à des racines.

Fig. 367 – Position des
prélèvements dans le talus
laténien. Mise au net : J.
Brenot © Éveha, 2014.
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Le bas degré de classement des sables, la présence de graviers et nodules remaniés, et les revêtements de
sédiments fins autour des graviers et des nodules nous indiquent que l’US 106.28 est d’origine colluviale.
Plus précisément, elle peut être le résultat de processus de ruissellement superficiel (« overland flow ») et
de lessivage (voir Bertrand et Texier, 1999). La faible porosité et la présence de matrice fine dans les vides
témoignent d'une percolation de la fraction argileuse dans l’espace inter-granulaire lors de la diminution de
l’énergie du flux. On peut donc exclure une origine éolienne pour l’US 106.28, même si la concentration
entre 200-400 µm (environ 1.5 - 2 phi) des sables moyens peut indiquer une composante d’origine
éolienne remaniée dans les colluvions (Reineck et Singh, 1980).

Du point de vue pédogénétique, il n’y a pas de traces d’illuviation ou bien d’éluviation des argiles. Les
uniques indicateurs de pédogenèse sont la décarbonatation de la masse basale, suivie par un processus de
recarbonatation. Cette dernière a eu lieu sous forme d'hypo-revêtements de calcite liées à des racines, et
peut aussi être un processus très récent.

1.3.2 Lame mince A (US 106.30)

La porosité est faible mais plus abondante que dans l’US 106.28, et la microstructure est de type « à
chenaux ». La fraction minérale est encore moins triée et on observe un mélange de grains à morphologie
arrondie et sub-angulaire. La lithologie comprend du quartz, du silex, des fragments de roche carbonatée et
de la calcite détritique, du feldspath et de la glauconite. La masse basale est carbonatée et présente un
motif de biréfringence cristallitique. Il y a seulement un fragment de céramique, à morphologie arrondie, et
d’abondants bionodules de calcaire, produits par les vers de terre.

Les traits pédologiques incluent des nodules et des remplissages de micrite, fréquents, et des minces
(<10 µm) revêtements d’argiles poussiéreuses autour des sables (fig.9bis b et c).

Interprétation

L’US 106.30 n’est pas un paléosol formé à partir des sables sous-jacents (US 106.28), mais plutôt un
nouvel apport de sédiments plus « jeunes », c’est-à-dire moins altérés. Ces sédiments sont encore
carbonatés. Le mauvais classement des sables et la présence de rares composants anthropiques indiquent
que l’US 106.30 est probablement un niveau de remblais marqué par une faible pédogenèse. Elle est
indiquée par la porosité biogénétique plus développée que dans l’US 106.28, et par les nombreux
déjections de vers de terre (bionodules de calcaire), qui s’accumulent classiquement dans les horizons les
plus superficiels des sols (Canti, 2003). Une faible perturbation de la surface, liée probablement à son
exposition aux agents météoriques, est révélée par des minces accumulations d’argiles poussiéreuses (les
« revêtements », fig.9 bis b et c).

1.3.3 Lame mince A (US 106.32)

La porosité est très faible, et la microstructure est de type basique (porphyrique serrée). La granulométrie
et la composition lithologique sont les mêmes que celles de l’US 106.30, mais dans l'US 106.32 il y a un
abondant cailloutis de calcarénite. La masse basale est toujours carbonatée et le motif de biréfringence est
cristallitique. Les seuls composants anthropiques sont des fragments de charbons de 0.1-5mm
(fig.9 bis d).

Les traits pédologiques correspondent à des nodules de fer et manganèse disorthiques (dans un cas, il
s’agit d’un nodule en nucléus, formé autour d’un charbon – fig.9bis e). Les remplissages et les nodules
orthiques de micrite sont fréquents également dans cette unité.

Interprétation

La micromorphologie confirme que l’US 106.32 est un remblais chaotique de matériel très carbonaté.
L’absence de porosité indique un accroissement rapide et une absence de transformations liées à la
pédogenèse. La déposition de l’US 106.32 scelle le paléosol faiblement développé sous-jacente US 106.30.
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Description des lamesminces (terminologie : Stoops 2003).

Fig. 368 – Description des lames minces.
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5152 LES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

2.1 Les datations au radiocarbone
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546 2.2 La datation OSL

Une datation OSL (Optically Stimulated Luminescence) a été effectuée sur les sables présents sous le talus
de l'enclos 1. À l'heure où nous publions ce rapport, les résultats de cette analyse ne nous sont toujours pas
parvenus.

2.3 Les analyses de phosphate

Fig. 369 – Teneur en phosphate (P) dans les prélèvements.

Fig. 370 – Variation de la teneur en phosphate (P).

Fig. 371 – Teneur en fer (Fe) dans les prélèvements.
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Fig. 373 – Teneur en arsenic (As) dans les prélèvements.

Fig. 374 – Variation de la teneur en arsenic (As).
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Fig. 376 – Variation de la teneur en plomb (Pb).
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3 EXAMEN MICROGRAPHIQUE DE QUELQUES SCORIES

N. B. : Les observations métallographiques réalisées sur les échantillons sélectionnés sont détaillées ci-dessous et
sont accompagnées de planches suivant le modèle fourni à la planche.30.

3.1 Examen métallographique d'une masse de métal brut

SCO 108 (ST 3004 – SD 349) (planches.31 et 32)

• Métrologie, morphologie

Le spécimen SCO 108 a été identifié comme un culot de post-réduction lors du tri. Long de 73 mm, large de
44 mm et épais de 24 mm, pour une masse de 179 g, il présentait une surface oxydée et réagissait
fortement au passage de l'aimant, ce qui a amené à le classer parmi les SFR.

• Macrographie

La coupe de l'échantillon révèle une section presque entièrement métallique (planche.31). Le pourtour de la
face polie est constitué d'une couronne plus ou moins large de produits de corrosion, donnant à la surface
de l'échantillon un aspect oxydé. Dans lamasse de métal, plusieurs porosités plurimillimértiques aux
contours arrondis évoquent des bulles, indiquant une formation à l'état liquide ou semi-fluide. Ce caractère
semble contradictoire avec une production par le procédé direct par lequel le métal ne passe, en théorie,
jamais à l'état liquide. Quelques inclusions sont également visibles dans le métal.

• Micrographie

Avant attaque au nital, on observe plusieurs inclusions, constituées de produits de corrosions (planche.32,
11 et 12) ainsi que de matrice vitreuses (planche.32, 13), ces dernières étant probablement issues de
l'étape de réduction du minerai. Des bulles sphériquesmicrométriques sont également visibles dans le
métal, confirmant la formation à l'état liquide (planche.32, 10).

L'attaque au nital révèle deux types de structures cristallines au sein du métal, correspondant à de l'acier
hypereutectoïde (planche.31, 1 à 4) et de la fonte blanche (planche.32, 6 à 9). On distingue dans le
premiers très clairement les phases de perlite dans les cristaux (planche.31, 4), eux-mêmes plus ou moins
organisés entre les cristaux de cémentite prenant localement la forme d'aiguilles (planche.31, 5). La fonte
blanche s'organise quant à elle en longues lattes de cémentite (claires) entre lesquelles se développent de
la perlite (zones grises). Ces observations sont cohérentes avec une formation à l'état liquide du métal qui
s'est fortement enrichi en carbone.

• Conclusion partielle

L'échantillon SCO 108 correspond donc à une masse métallique brute, probablement produite
accidentellement par réduction directe, durant une phase de chauffe intensive. Il ne s'agit donc pas d'un
culot mais d'une petite « flaque » de métal produit à l'état liquide. Ce métal, très fortement carburé, ne peut
être travaillé à la forge, ce qui explique son rejet sans qu'il n'ait apparemment subi de tentative de mise en
forme. Sa présence indique que la forge du site du Toucheau recevait des masses de métal brut,
exclusivement ou en plus de demi-produits, et assurait donc la fabrication d'objets en fer depuis les ultimes
phases d'épuration et non seulement la réparation et l'entretien d'outils liés aux activités agro-pastorales
de l'établissement. Outre son aspect relativement exceptionnel (la fonte n'est que très rarement identifiée
pour les périodes anciennes car produites de manières très ponctuelles et involontaires), cet élément
contribue à mieux caractériser le type d'activités réalisées sur le site.
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SCO 18 (ST 3004 – SD 347) (planches.33 et 34)

• Métrologie, morphologie

L'échantillon SCO 18 est un culot de post-réduction complet d'une masse de 381 g, pour une longueur de
106mm, une largeur de 86mm et une épaisseur de 32 mm. Il réagit faiblement au passage de l'aimant.
L'aspect lisse de sa surface grise, localement couverte de produits de corrosion, a entraîné son classement
parmi les SGD.

• Macrographie

La section longitudinale montre une section hétérogène avec une densitémoyenne de porosités aux
contours arrondis indiquant une formation à l'état fluide. Trois zones peuvent être distinguées : deux zones
brillantes homogènes (planche.33, A et C), en partie supérieure et inférieure, séparées par une bande gris
terne (B) dans laquelle on peut observer de petits îlots gris plus clairs. C'est dans cette dernière que se
trouve un petit fragment de métal (2 à 3 mm).

• Micrographie

Après attaque au nital, le fragment de métal visible à l’œil nu s'avère être de la ferrite (planche.33, 1).Celui-
ci est entouré de produits de corrosionmais de petits grains libres se trouvent autour, dans une matrice
vitreuse accompagnés de dendrites de wüstite (2).

Les zones A et C se présentent sous la forme d'une matrice peu cristallisée dans laquelle se développent de
rares et fines dendrites de wüstite (planche.34, 3 et 5). De petites lattes d'olivine peuvent être observées
localement (4). La zone B est plus riche en pertes métalliques sous forme de grains micrométriques (6 et 8),
de battitures globulaires et granulaires ou de plages d'oxy-hydroxydes (7 et 9). Une zone conserve les
fantômes d'aiguilles de cémentite indiquant l'existence d'acier hypereutectoïde.

• Conclusion partielle

Ce culot correspond à trois temps de travail différents. Le premier et le dernier sont similaires. Ils ont
généré des pertes métalliques très faibles : la scorie produite est presque exclusivement composée d'un
bain siliceux ayant subi un refroidissement rapide (faible développement des lattes d'olivine). Ils
correspondent probablement à des phases de chauffe avec l'emploi massif d'ajouts argilo-siliceux. La
phase intermédiaire a entraîné des pertes métalliques plus importantes sous formes de battitures mais
également des grains mico- et millimétriques de métal, en majorité du fer doux mais également peut-être
de l'acier fortement carburé. Il s'agit d'une phase de mise en forme avec un martelage intense.

SCO 19 (ST 3004 – SD 347) (planches.35 et 36)

• Métrologie, morphologie

La scorie SCO19 est un culot de post-réduction complet long de 73 mm, large de 87 mm et épais de 26 mm
pour une masse de 160 g. La présence d'une trace d'arrachement de la paroi argileuse permet de restituer
l'orientation de la scorie dans le foyer. Celle-ci s'est développée perpendiculairement à l'axe de l'arrivée
d'air. La couleur grise de la surface (couverte localement d'argile) et la faible réaction à l'aimant ont permis
son attribution au SGD.

• Macrographie

La section longitudinale montre bien l'arrachement de la paroi du foyer, dans la partie droite, ainsi que la
présence d'argile cuite sur la face supérieure (planche.35). Le reste de la scorie présente un aspect
homogène noir brillant. Les porosités sont relativement nombreuses et ont des contours réguliers
indiquant une formation à l'état fluide.
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La section observée est constituée d'une matrice siliceuse peu ou non cristallisée (verre et cristaux d'olivine
équigranulaires) dans laquelle se développent de très rares et fines dendrites de wüstite (planche.35, 1 à
3). Les pertes métalliques, très limitées, se présentent sous forme de rares grains de métal micro-
métriques (4) et de battitures globulaires et granulaires partiellement ou totalement dissoutes à chaud
(oxy-hydroxydes, magnétite, wüstite) (planche.36, 5 et 7 à 11). Les bulles micro-métriques sphériques
confirment la formation à l'état fluide.

• Conclusion partielle

Ce culot à dominante siliceuse, formé à l'état liquide, correspond à des travaux ayant entraîné des pertes
métalliques très faibles, peut-être en raison de l'emploi massif d'ajouts argilo-siliceux. La présence de
battitures granulaires et globulaires ainsi que la liquéfaction de la scorie sont cohérentes avec des travaux à
hautes températures, telle que la soudure.

SCO 36 (ST 3037 – SD 331) (planches.37 et 38)

• Métrologie, morphologie

Le spécimen SCO 36 est un culot de post-réduction complet de 109 mm de long, 104 mm de large et
59 mm d'épaisseur pour une masse de 773 g. Il présente une surface grise, localement argileuse, et ne
réagit pas au passage de l'aimant. Il a été classé dans la catégorie mixte SGD/SAS.

• Macrographie

La coupe longitudinale met en évidence une stratification interne visible après polissage. Trois zones
peuvent être notées (planche.37) :

– la moitié inférieure (zone A) est gris terne et marquée par de nombreuses cavités aux contours
irréguliers de tailles millimétriques indiquant une formation à l'état visqueux ; on y discerne des
zones plus claires ainsi qu'un nodule d'argile fondue ;

– au-dessus se trouve une zone grise terne (B) avec de rares trous circulaires, indiquant une
formation à l'état liquide. À l'interface entre ces deux secteurs se trouve une perte métallique
millimétrique ;

– enfin, la partie supérieure de la face polie (C) est homogène, noire, brillante et sans porosités
macroscopiques.

• Micrographie

La zone inférieure (A) est composée de dendrites et des globules d'oxydes de fer (wüstite/magnétite) avec
de nombreuses porosités micro-métriques irrégulières confirmant une formation à l'état visqueux
(planche.38, 3). On observe ponctuellement des plages d'oxy-hydroxydes de fer correspondant à la
dissolution de battitures (2). La zone B est composée d'une matrice homogène à globules d'oxydes de fer
(4). La perte métallique située entres ces deux couches est un fer doux (ferrite) (1). La partie supérieure est
constituée d'une matrice vitreuse dans laquelle se trouvent des olivines (lattes et cristaux équigranulaires)
ainsi que de rares globules et dendrites d'oxydes de fer (5).

• Conclusion partielle

Le culot SCO 36 correspond à trois temps de travail différents. Le premier, mené à des températures
relativement basses (formation à l'état visqueux) et avec peu ou pas d'ajouts argilo-siliceux, se caractérise
par des pertes métalliques importantes sous forme de battitures plus ou moins dissoutes et de grains de
métal (fer doux). Le second temps correspond à un travail à des températures plus élevées
(homogénéisation de la matrice, quasi absence de porosités) générant encore des pertes métalliques assez
importantes mais uniquement sous la forme de battitures, ici totalement dissoutes. Enfin, le dernier temps
est un travail à haute température (fusion complète de la scorie) pour lequel les pertes métalliques sont
plus rares et la participation d’ ajouts argilo-sableux plus marquée. Ces trois temps peuvent correspondent
à des étapes de la confection d'un seul et même objet, du dégrossissage de la masse de métal brut, à la
finition en passant par la mise en forme proprement dite. Dans cette perspective, et en postulant une perte
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objet assez massif, de près de 3 kg.

SCO 46 (ST 3004 – SD 350) (planches.39 et 40)

• Métrologie, morphologie

Le spécimen SCO 46 est un culot complet de 610 g, long de 120 mm, large de 103 mm et épais de 45mm.
Son aspect de surface, lisse et gris à rouille, ainsi que l'absence de réaction au passage de l'aimant ont
amené à le classer parmi les SGD.

• Macrographie

La coupe longitudinale montre une stratification (planche.39). De bas en haut on rencontre :

– une zone d'argile cuite correspondant l'arrachement de l'argile du fond du foyer ;

– une zone grise terne (A) renfermant des fragmentsmillimétriques de charbons ainsi que de
nombreuses porosités aux contours déchiquetés, indiquant une formation à l'état visqueux ;

– une zone noire brillante (B) avec peu d'inclusions et de porosités, ces dernières présentant un
pourtour régulier indiquant une formation à l'état fluide ;

– une zone gris terne avec des plages plus claires (C) marquée par de rares inclusions parfois
plurimillimétriques aux contours plus ou moins réguliers ;

– une zone argilo-sableuse fondue (D) avec des bulles sphériques (formation à l'état liquide). Une
zone similaire est visible à l'extrémité droite de la zone fondue.

• Micrographie

La zone A est à dominante siliceuse avec quelques dendrites de wüstite (planche.39, 1 et 2 et planche.40,
3). La zone B est presque exclusivement vitreuse avec des lattes massives d'olivines (4) entre lesquelles se
trouvent des cristaux secondaires (5 et 6), probablement de la leucite témoignant d'une participation du
potassium des cendres de combustible et de l'argile de la paroi du foyer (Senn2007, p. 23). La dernière
couche est similaire à la B : elle est constituée d'une matrice vitreuse (7) dans laquelle se trouvent des
plages de wüstite globulaire ou de magnétite bien délimitées (8), issues de la dissolution de battitures.

• Conclusion partielle

SCO 46 est un culot à dominante siliceuse avec très peu de pertes métalliques, présentes uniquement sous
forme de globules d'oxydes de fer (wüstite, magnétite), issues de la dissolution de battitures dans le bain
siliceux plus ou moins fluide. L'alternance des couches indiquent une succession de phases de travail dont
l'une (couche B) est caractérisée par l'ajout massif d'éléments argilo-sableux. La présence de cristaux de
leucite indique sans doute la participation de la cendre à la scorie. L'ajout de cendres peut faciliter la fusion
du sable utilisé comme décapant (Geiger 1996, p. 218 cité par Senn2007, p. 23.). Cette scorie pourrait
correspondre à la mise en forme de plusieurs objets impliquant des techniques différentes ou la succession
de séquences techniques différentes (culot stratifié complexe), nécessitant l'emploi de décapant et
générant peu de pertes métalliques.

SCO 92 (ST 3004 – SD 349) (planches.41 et 42)

• Métrologie, morphologie

La scorie SCO 92 est une culot complet moyen long de 100 mm, large de 93 mm et épais de 44 mm pour
une masse de 330 g. Amagnétique, il a été classé dans la catégorie de SGD.
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553• Macrographie

La coupe longitudinale montre une section homogène marquée par de nombreuses porosités aux contours
irréguliers indiquant une formation à l'état visqueux (planche.41). Trois fragments centimétriques de
charbons sont également visibles.

• Micrographie

L'observation au microscope révèle la présence de trois secteurs distincts. La partie inférieure est riches en
olivines, parfois bien développées (planche.42,7) sur laquelle se développent de fines dendrites de wüstite
(6). Dans la partie inférieure droite de la face polie, une zone siliceuse à lattes d'olivines à piéger des grains
de sables (5). On trouve dans ce secteur des îlots de globules d'oxydes de fer (wustite, magnétite) issues de
la dissolution de battitures (8). La majorité de la section polie, en partie centrale, est composée de globules
d'oxydes de fer (wüstite et/ou magnétite) avec de rares dendrites de wüstite prises dans une matrice
vitreuse peu ou pas cristallisée (rares olivines équigranulaires) (planche.41, 2, planche.42, 3 et 10). La
partie supérieure est différente : il s'agit presque exclusivement d'oxy-hydroxydes issus de la corrosion de
battitures, notamment globulaires, et/ou de pertes métalliques micro-métriques (quelques grains sont
encore visibles) (planche.41, 1 et planche.32, 10). Des zones de magnétite pavimenteuse indiquent
l'oxydation à chaud du métal. On observe néanmoins dans la partie supérieure gauche une zone vitreuse
avec de fines dendrites de wüstite (10).

• Conclusion partielle

Le culot SCO 92 est majoritairement composé d'oxydes et d'oxy-hydroxydes de fer indiquant des pertes
métalliques relativement importantes, sous formes de battitures et de chutes métalliques micrométriques.
Toutefois, la présence de plages ou de couches constituées de verre et de cristaux d'olivines indiquent
l'ajout ponctuel d'éléments argilo-siliceux. L'hétérogénéité de la face polie, la coexistence de phases très
distinctes, et la forte porosité de la scorie pointent la réalisation de travaux multiples (culot stratifié
complexe) sur un ou plusieurs objets.

SCO 113 (ST 3004 – SD 349) (planches.43 et 44)

• Métrologie, morphologie

SCO 113 est un petit culot de post-réduction complet de 68 mm de long, 52 mm de large, 32 mm
d'épaisseur pour une masse de 70 g. Amagnétique, il a été classé dans la catégorie SGD.

• Macrographie

La coupe longitudinale révèle la présence d'assez nombreuses porosités aux contours réguliers, indiquant
une formation à l'état fluide (planche.43). La section ne montre pas de stratification apparente.

• Micrographie

La matrice de ce spécimen est majoritairement composée de zones vitreuses et d'olivines avec de rares et
fines dendrites de wüstite (planche.43, 1). On note cependant la présence localisée de pertes métalliques
sous forme d'oxy-hydroxydes et plus rarement de dendrites de wüstite peu développées provenant de la
dissolution de battitures et de l'oxydation de chutes métalliques micro-métriques (planche.43, 3 et
planche.44, 6, 7 et 9). Des zones métalliques sont encore visibles dans certaines zones oxy-hydroxydées
(planche.43, 4 et 5). Des grains de métal libres sont également visibles dans la matrice silicatée
(planche.44, 8). Ces éléments coexistent dans la partie supérieure avec des grains de silice (planche.43, 2).

• Conclusion partielle

Ce culot est composé d'un bain siliceux formé par la fusion d'ajouts argilo-sableux (grains de silice
conservés en partie supérieure) dans lequel sont tombées des chutes métalliques micro-métriques, peu ou
pas dissoutes, ainsi que des battitures globulaires et granulaires. Ceci indique des phases de chauffes
intenses, permettant la liquéfaction de la silice, mais limitées dans le temps, empêchant la dissolution
complète des pertes métalliques. Celles-ci, bien que visibles, semblent quantitativement rares. Ce culot
pourrait résulter de travaux à haute température nécessitant l'emploi de décapant, comme la soudure.
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554 SCO 128 (ST 1010 – SD 157) (planches.45 et 46)

• Métrologie, morphologie

SCO 128 est un culot léger complet, mesurant 56mm de long et de large pour une épaisseur de 25mm et
une masse de 111 g. Sa surface oxydée et sa forte réaction à l'aimant ont permis de l'attribuer au SFR.

• Macrographie

La face polie après section longitudinale montre assez peu de porosités de grandes dimensions et aux
contours irréguliers (formation à l'état visqueux) (planche.45). Lamatrice de la scorie est relativement
homogène, noire et brillante. Toutefois, des fragments de métal plurimillimétriques sont visibles dans la
partie supérieure et des grains sont présents dans la partie inférieure droite, révélant l'intégration des
pertesmétalliques à différents temps de la formation de la scorie. Ce spécimen contient également du
charbon.

• Micrographie

Les fragments de métal observés dans la partie supérieure de la face polie sont entourés de produits de
corrosion (planche.45, 1 à 3). Après attaque au nital, on constate qu'il s'agit d'acier hypoeutectoïde (2 à 5).
Certains fragments contiennent des inclusions d'olivines en lattes et de dendrites probablement issues de
la phase de réduction (2 et 3).

La scorie est majoritairement constituée de wüstite et de produits de corrosions (planche.46, 7 à 13) : oxy-
hydroxydes mais aussi magnétite et wüstite issus de l'oxydation à chaud du métal tombé dans le foyer. Les
oxy-hydroxydes forment des volutes autour des fragments de métal, sur le pourtour de la scorie et en
périphérie des porosités qui ont servi de puits d'oxydation. Des battitures globulaires (6) et plates sont
également visibles. En partie inférieure, des zones plus siliceuses contiennent quelques grains métalliques
et de fines dendrites de wüstite (7 et 8). La partie centrale est plus riche en porosités, en partie dues à la
corrosion complète des pertes métalliques (13).

• Conclusion partielle

Le culot SCO 128 est le fruit d'opération(s) ayant généré d'importantes pertes métalliques sous forme de
chutes métalliques mais aussi de battitures. L'emploi de décapant argilo-sableux semble limité. Le métal
travaillé est, au moins en partie, un acier faiblement carburé contenant encore des inclusions issues de la
phase de réduction. Le travail de cet alliage à haute température pourrait expliquer la formation de billes
éclatées et de filaments de métal partiellement brûlé. Ce culot pourrait provenir de lamise en forme d'un
métal encore mal épuré (phase finale de l'épuration ?).

SCO 140 (ST 1010 – SD 158) (planches.47 et 48)

• Métrologie, morphologie

Le spécimen SCO 140 est un culot léger complet, mesurant 104 mm de long, 79mm de large et 33 mm
d'épaisseur pour une masse de 232 g. L'aspect oxydé de la surface et la forte densité apparente le
rapprochent des SFR. Toutefois, la faible réaction à l'aimant et la présence de zones grises sur la face
inférieure ont amené à placer cet échantillon dans la catégorie mixte SGD/SFR.

• Macrographie

La section longitudinale révèle une coupe où les porosités sont abondantes et irrégulières (formation à
l'état visqueux) (planche.47). La scorie a piégé des charbons. Lamatrice semble homogène, noire et
brillante.

• Micrographie

La partie centrale de la face polie est homogène, composée de globules de wüstite et de nombreux grains
et éclats micrométriques de métal dans une matrice siliceuse peu ou non cristallisée (rares olivines)
(planche.47, 1 et 2 et planche.48, 6). Il existe néanmoins des zones à olivines équigranulaires (planche.47,
3 et 4, et planche.48, 9). Dans la partie supérieure les zonations sont plus franches témoignant du
processus progressif de dissolution des battitures et pertes métalliques dans la scorie (planche.48, 7). En
périphérie des trous, se développement des oxy-hydroxydes issues de la corrosion des oxydes (wüstite
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555et/ou magnétite) présents dans la scorie (5). Des plages de produits de corrosion pourraient indiquer la
présence de pertesmétalliques plus importantes (millimétriques) (10).

• Conclusion partielle

Ce culot est composémajoritairement par la fusion partielle de battitures et de pertesmétalliques
micrométriques. Les espèces ferreuses (wüstite, magnétite, métal, oxy-hydroxydes) sont nettement
dominantes. Les olivines, peu présentes, sont très peu développées. Ce spécimen témoigne d'une mise en
forme d'un ou plusieurs objets à haute température sans le recours, ou du moins avec très peu, de
décapants argilo-sableux.

SCO 141 (ST 1010 – SD 158) (planches.49 et 50)

• Métrologie, morphologie

Le spécimen SCO 141 est un culot léger complet de 104 mm de long, 70 mm de large pour 33 mm
d'épaisseur (l'épaisseur de la scorie est de 18 mmmais celle-ci est surmontée d'une accumulation d'argile
cuite formant une bosse sur la face supérieure du culot). Sa masse est de 194 g. Cet échantillon se
différencie des autres par sa faible épaisseur. Comme SCO 140, sa faible réaction à l'aimant est
contradictoire avec sa forte densité apparente et son aspect de surface. C'est pourquoi il a également été
placé dans la catégorie mixte SGD/SFR.

• Macrographie

La section longitudinale permet d'observer une coupe dans laquelle les porosités sont abondantes et
irrégulières, pointant une formation à l'état visqueux (planche.49). La partie centrale de la face polie est
plus terne que les extrémités, noires et brillantes. Toutefois, les limites ne sont pas franches.

• Micrographie

De nombreuses micro-porosités confirment la formation à l'état visqueux. La face polie présente une
dominante de wüstite globulaire (planche.49, 1 et 2, planche.50, 8) dans une matrice siliceuse dans
laquelle l'olivine est peu développée. Dans la partie supérieure, on peut noter la présence de battitures, de
zones d'oxy-hydroxydes et de plages de lattes d'olivines (planche.49, 3 et 4). Sur le bord supérieur, les oxy-
hydroxydes ont piégé des grains de sable (planche.50, 5). Dans la partie inférieure droite, on peut percevoir
une zone plus siliceuse avec des grains micrométriques de métal (6 et 7).

• Conclusion partielle

Comme l'échantillon précédent, SCO 141 est composée majoritairement d'oxydes de fer sous forme de
globules (wüstite et/ou magnétite), de grains de métal et de plages d'oxy-hydroxydes de fer, fruits de la
corrosion du métal et de ses oxydes. Ces éléments témoignent de pertes métalliques importantes durant
des travaux menés à haute température. La rareté des olivines démontre la participation limitée d'éléments
argilo-sableux, peut-être simplement due à la chute d'éléments de la paroi du foyer.




