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INTRODUCTION

Situé dans le département de l’Aisne (02, 
coordonnées Lambert X : 685,200/685,500 et Y : 
184,100/184,300), le site de Braine "La Grange des 
Moines" s’étend sur la rive droite de la Vesle à 
environ 400 m de celle-ci et à 5 km de la confluence 
de l’Aisne et de la Vesle (fig. 1 et 2), sur la terrasse 
alluviale. Il se situe à moins de 2 km au nord-ouest 
de la ville de Braine. L’origine du nom de Braine 
est issue entre autres de bragona, nom d’origine 
celtique, qui signifie « rivière fangeuse ».

La limite septentrionale du site est définie 
par la route départementale n° 14 reliant Braine 
à Chassemy, la limite orientale, par un chemin 
desservant une exploitation agricole (La Ferme de 
la Grange) et la limite occidentale par un ru, affluent 
de la Vesle, orienté nord-sud (fig. 2). 

Le site de Braine présente la caractéristique d’être 
constitué d’une série de trois enclos de La Tène 
finale et de rares structures associées : le premier, ou 
enclos A, est partiellement exploré et a livré très peu 
de mobilier. Ce sont les enclos B et C qui constituent 
le cœur du site. Le vaste enclos B, quadrangulaire, 
correspond du point de vue de sa structuration aux 
formes traditionnellement reconnues pour cette 
période tout en révélant de riches témoignages de 
la culture matérielle. L’enclos C s’inscrit dans le 
même espace que le précédent, tout en changeant 
d’orientation. En complément de ces enclos, le 
fossé rectiligne à l’est (st. 83) est considéré comme 
un élément structurant du site et s’articule dans un 
premier temps avec l’enclos A puis avec l’enclos 
B après avoir subi quelques modifications. Des 
bâtiments de grandes envergures et/ou de plans 
singuliers sont associés aux différentes phases 
d’occupation.

L’environnement archéologique, sur la même 
commune, est assez mal documenté, malgré quelques 
diagnostics qui restent rares faute d’aménagements. 
Au même lieu-dit, un double enclos circulaire a été 
repéré par prospection aérienne lors d’un vol de 
Michel Boureux (Pichon 2003, p. 136). Cet enclos 
n’était pas sur l’emprise de l’exploitation de la 
carrière. En 1998, trois évaluations en tranchées 

au lieu-dit "La Plaine des Waillons" ont permis de 
mettre en évidence les témoignages d’occupations 
pré- et protohistorique d’une part (Boulen 1997, 
RoBeRt & JakuBowski 2002), du médiéval et moderne 
d’autre part (Desfossés & feRay 1997).

Au lieu-dit "Au Dessus de l’Étang de l’Amouré", 
deux diagnostics en tranchées, l’un mené en 2002 
et le second en 2010 ont révélé pour le premier, des 
vestiges contemporains (Desenne & RoBeRt 2002) 
et pour le second, une fosse du Néolithique et des 
vestiges contemporains (lefeBvRe & hutson 2010).

À Chassemy, une opération a mis au jour les 
vestiges d’occupations du premier et du second 
âge du Fer (Hallstatt et La Tène) et historiques, 
d’époque romaine. L’époque protohistorique y est 
représentée par une quinzaine de structures mettant 

Fig. 1 - Localisation du site.
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Fig. 2 - Implantation topographique de la surface fouillée, d’après carte IGN. Échelle 1/25 000e, © IGN-2017, reproduction 
interdite. Autorisation n° 60.17006

en évidence deux périodes : trois structures au moins 
sont attestées pour la fin du premier âge du Fer, les 
autres probablement pour la fin du second âge du 
Fer. Ces vestiges peuvent annoncer la présence de 
deux petites unités d’habitation probablement peu 
denses et limitées à quelques fosses accompagnant 
sans doute un ou deux bâtiments. La période gallo-
romaine est matérialisée par une zone d’épandage 
(liBeRt & GRansaR 2011).

Mais surtout, une portion de la "Chaussée 
Brunehaut", correspondant à la voie romaine qui 
reliait Soissons à Reims, est située au sud de la 
parcelle de "La Grange des Moines". Le site de La 
Tène D1b/La Tène D2a est situé à environ 500 m de 
cette chaussée parallèle à l’axe actuel (N 31) entre 
Soissons et Reims.

Le site de Braine "La Grange des Moines" a 
été reconnu en prospection aérienne par Michel 
Boureux en 1976 (fig. 3). Les premières interventions 
archéologiques sous la forme de décapages 
intégraux sont liées à l’ouverture d’une carrière 
de granulats et datent de 1993. Deux campagnes 
de fouille successives ont permis d’explorer 6 ha 
entre 1993 et 1994 (Baillieu et al. 1993, auxiette 
et al. 1994, fig. 4). La fouille a permis de cerner 
les limites de l’occupation. En ce qui concerne la 
seconde moitié du site, pour laquelle les photos 
révélaient un système complexe de fossés isolés et 
des fossés d’enclos, l’évaluation de 1996 (auxiette 
& Desenne 1996) menée sur cinq hectares, a permis 
d’estimer à sa juste valeur le potentiel archéologique 
et de fouiller les enclos du 2e âge du Fer entre 1997 
et 1998 (fig. 4, auxiette 1997 et auxiette 2012).
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Fig. 3 - Vues aériennes du site (clichés M. BouReux, B. lamBot).
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Topographiquement, le site est installé sur un 
vaste glacis quasiment plan (altitudes voisines de 
50-51 m NGF). Celui-ci se développe en contrebas 
d’une butte résiduelle située à 250 m au nord-
est de la parcelle et qui culmine à 62,5 m. Cette 
butte appartient à un ensemble de monticules qui 
jalonnent depuis la confluence Aisne-Vesle, la rive 
droite de la Vesle jusqu’à la commune de Courcelles 
(Baillieu et al. 1993). 

Le substrat est constitué d’une nappe alluviale 
de la Vesle. Les éléments qui la forment sont 
extrêmement hétérogènes (limons, sables et 
graviers calcaires) et plus ou moins lités. Au sud-est 
et à l’ouest du site, on observe une accumulation de 
limon piégé dans des cuvettes. Le nivellement de 
la surface actuelle, dû aux labours, n’a pas permis 
d’observer ces micro-reliefs avant le décapage. 
Les structures ne sont visibles qu’à l’interface 
entre cette couche de limon et le substrat. On 
constate un dénivelé de 2 % entre l’est et l’ouest. 
De grandes bandes sombres correspondent à des 
zones de limons épais, vestiges d’un bras fossile 
de la Vesle (paléochenal), elles n’ont pas facilité 
la lecture des structures archéologiques dans les 
zones concernées. S’ajoutent à ces perturbations 
géologiques, des destructions anciennes liées à 
la construction du chemin de fer (zones grisées 
fig. 5) qui, fort heureusement, ont peu impacté les 
occupations protohistoriques.

Un grand nombre de fosses, de fossés et de trous 
de poteau plus ou moins organisés appartenant à 
différentes périodes, du Bronze final à la période 
moderne (fig. 5), ont été mises au jour. Dans le 
détail, les principaux vestiges sont trois noyaux de 
sépultures à incinération de la fin du Bronze final 
et du début du premier âge du Fer (Hallstatt, BRun 
et al. 2005, le Goff & GuichaRD 2005), un ensemble 
de fosses du Hallstatt final associé à au moins deux 
bâtiments (auxiette 2012, Desenne & auxiette à 
paraître), un enclos incomplet du début de La Tène 
D1, un ensemble de fosses, de bâtiments et de fossés 
de La Tène D1b dont un enclos et un fossé bordier, 
associé à quelques fosses et à plusieurs ensembles 
de trous de poteau dont certains délimitent deux 
bâtiments, un enclos de la fin de La Tène D1/
début D2, inscrit dans l’espace du précédent, et 
enfin, un ensemble de fossés de La Tène finale 
se développant à l’ouest et au nord-ouest des 
deux systèmes d’enclos principaux. Les périodes 

Fig. 4 - Vue de  la carrière en cours d’exploitation.

historiques sont matérialisées par un ensemble de 
fossés de parcellaire gallo-romain, des fosses, un 
fossé, un fond de cabane et un ensemble de trous 
de poteau de la fin de la période mérovingienne, de 
rares vestiges modernes attestés par un réseau de 
fossés, une fosse contenant le squelette d’un cheval 
de grande taille. Quelques fosses et fossés n’ont pas 
été attribués à l’une ou l’autre de ces occupations 
faute de mobilier datant.

De cet ensemble de vestiges, ceux appartenant à 
l’occupation de La Tène finale sont les plus nombreux 
et les plus riches en mobilier archéologique (tab. I). 
Cette occupation se développe amplement sur 
l’ensemble de l’espace étudié et en constitue l’intérêt 
majeur. Le site dont nous allons suivre l’évolution 
durant un siècle environ, entre 150 et 60 avant notre 
ère, sera présenté par phase, correspondant chacune 
à des transformations majeures de sa structuration, 
voire de sa fonction.
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Fig. 5 - Plan des occupations par grande période (fouilles 1993, 1994, 1996, 1997 et 1998).
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Datation Type de structure N° de structure
Bronze final/
Hallstatt ancien

Incinérations 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 105, 144

Hallstatt final Fosses 211, 214, 322, 330, 332, 333, 350, 358, 366, 378, 403, 406, 409, 419, 444, 446, 463
Bâtiment 414
Trous de poteaux 216, 226, 323,  349, 424, 440

La Tène finale Enclos 131/370/348,  339/340/384, 208/399/416, 220
Fossés 51, 52, 83, 107,122, 123, 126, 139, 151, 155, 156, 157, 212, 213, 319, 327, 420
Fosses 97, 104, 119,167, 177, 194, 195, 196, 197, 209,210, 225, 228, 229, 321, 328, 347, 353, 

354, 356, 364, 372, 379, 385, 395, 398, 400, 401, 404,  407, 410, 411, 412, 413, 418, 441, 
443,445

Bâtiments 133, 320, 325, 365, 387, 415
Trous de poteaux 336, 351, 357, 359, 363, 369, 438, 450, 453, 454, 456, 457, 459, 460

Protohistoire
indéterminée

Fosse 207, 215, 223/355, 397, 405, 408, 417, 467
Fossés 319, 370, 381, 416
Bâtiments 200, 382, 462
Trous de poteaux 396, 402, 421, 422, 423, 425 à 437, 439, 442, 447, 448, 449, 451, 452, 455, 458, 461, 

464, 465, 466
Gallo Romain Fossé 130
Mérovingien Fossés 178, 221

Fosses 98, 112, 153, 190, 192
Fond de cabane 103

Moderne Fossés 338, 342, 343, 344, 371
Indéterminée Fossés 120, 121, 124, 125, 128, 138, 140, 142, 145, 147, 148, 149, 151, 180, 181, 408

Fosses 84, 96, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 129, 132, 
134, 135, 136, 141, 143, 150, 152, 154, 157, 164, 165, 166, 168, 171, 179, 182, 191, 193, 
211, 421

Trous de poteaux 137, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 185

Tab. I - Récapitulatif par type de structure et par période.
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DESCRIPTION DU SITE

L’occupation de La Tène finale est constituée 
d’une série d’au moins trois enclos diachroniques 
auxquels sont associées différentes structures (fig. 6). 
Le plus ancien, nommé enclos A, est matérialisé par 
les fossés 131/348/370 (auxiette et al. 2000, fig. 8, 9 et 
10). Lui succède l’enclos B (st. 208) qui le recoupe tout 
en changeant radicalement d’orientation. Enfin, la 
dernière occupation protohistorique du site s’articule 
autour de l’enclos C (st. 220), qui délimite une surface 
plus restreinte et présente à nouveau une orientation 
très différente de celui de la phase précédente, tout 
en s’inscrivant dans le même espace.

L’enclos curviligne 339/340 et 384 associé à 
l’enclos A date de la première phase d’occupation 
laténienne (LTD1a) et perdure probablement 
jusqu’à La Tène D1b.

Le fossé 83, orienté globalement nord-est/
sud-ouest, est, au même titre que les enclos, un 
élément structurant du site mis en place à la fin de 
la première phase d’occupation. Sa limite orientale 
ne sera jamais connue car la parcelle a été détruite 
anciennement. La parcelle contiguë n’a pas fait 
l’objet d’une surveillance archéologique. 

D’autres fossés sont attribués à l’occupation 
de La Tène finale ; leur articulation avec les 
enclos principaux n’est pas toujours évidente 
dans la mesure où ni stratigraphie ni organisation 
particulière des fossés ne sont perceptibles. 
D’autres structures attribuées à cette période ont 
été recensées mais elles sont globalement peu 
nombreuses. Leur orientation et leur situation ont 
souvent permis de les attribuer à l’une ou l’autre 
des phases d’occupation du site (tab. II).

MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUE 
DE FOUILLE

La fouille du fossé 83 en 1994 et les quelques 
sondages pratiqués en 1996 dans les enclos B 
(st. 208) et C (st. 220) lors de l’évaluation du potentiel 
archéologique, avaient révélé le potentiel du site 
(nature des structures, conservation, artefacts) et, 
très tôt, la présence de dépôts de mobilier. Une 
fouille manuelle s’est rapidement imposée, au 
moins dans les secteurs les plus riches.

Dans la mesure où il n’était pas possible 
d’envisager une fouille manuelle exhaustive, au 
regard de la longueur totale des fossés à explorer 
et des moyens humains (et financiers) minimalistes 

L’OCCUPATION DE LA TÈNE FINALE

Braine Aisne
(Pion 1996)

La Tène Enclos Fossés Fosses Bâtiments Trous de poteau

phase 1 Étape 2
- 150/- 120

La Tène D1a 131/370/348
339/340/384

107
83 ?

167, 400, 401, 407, 411, 445 133

phase 2 Étape 3
- 120/- 90

La Tène D1b 208/399/416
339/340/384

83 177, 441 325, 365

phase 3 Étape 4
- 90/- 60

La Tène 2 220 194, 195, 196, 197, 210, 228, 
372, 395, 413, 104, 443

320

phase indéterminée : La Tène D 51, 52,
122, 123,
126, 139,
151, 155, 
156, 157,
212, 213,
319, 327,
420

97, 119, 209, 225, 229, 321, 
328, 347, 353, 354, 356, 364, 
379, 385, 398, 404,  410, 
412, 418

387, 415 336, 351, 357,
359, 363, 369,
438, 450, 453, 
454, 456, 457, 
459, 460

Tab. II - Inventaire des structures par phase.
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Fig. 6 - Plan de l’occupation de La Tène finale.
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dont nous étions dotés, l’équipe a choisi de pratiquer 
des sondages réguliers pour délimiter les zones à 
traiter manuellement et celles qui pouvaient être 
mécanisées, en fonction de la richesse en mobilier. 

Pour les enclos B et C, un sondage d’un mètre 
tous les cinq mètres de fossé a été réalisé à la main. 
Les secteurs les plus pauvres de l’enclos B ont fait 
l’objet d’un « curage » soigné et systématique à la 
pelle hydraulique, par mètre et par passe de dix 
à vingt centimètres, ce qui a permis d’enregistrer 
convenablement les vestiges principalement situés 
dans la partie centrale du comblement (fig. 7). Plus 
de cent cinquante mètres linéaires ont été fouillés en 
place. L’enclos C a fait l’objet d’une fouille manuelle 
sur la totalité du segment orienté au sud-est. Les 
côtés nord-est, nord-ouest et sud-ouest ainsi que 
les longs fossés étroits dénommés « antennes N 
et S », dont la caractéristique est d’être dépourvus 
de mobilier, ont fait l’objet d’une fouille mécanisée, 
systématique et intégrale.

Des méthodes identiques ont été utilisées pour 
l’exploration du fossé 83, à l’exception des sondages 
d’évaluation mécanisés dans un premier temps. Un 
tronçon de cent mètres a fait l’objet d’une fouille 
manuelle intégrale avec le maintien du mobilier 
en place durant la campagne de fouille de 1994 
(auxiette et al. 1994).

Le fossé 131 qui appartient à l’enclos A a 
seulement fait l’objet de sondages manuels tous les 
dix mètres, du fait de son indigence en mobilier.

Les fossés 339, 340 et 384, situés à l’ouest et au sud 
des enclos principaux, ont fait l’objet d’investigations 
à la pelle hydraulique sous forme d’un sondage de 
deux mètres de large tous les dix mètres dans un 
premier temps, puis d’un curage intégral.

1ère PHASE, ENCLOS A (FOSSÉS 131/348/370)

En raison des difficultés à comprendre les 
relations entre les différents fossés, notamment 
au niveau de l’enchevêtrement des enclos et du 
fossé 83 (fig. 8), la structure qui délimite cet enclos 
porte successivement les numéros 131, 370 et 348. 
Partiellement reconnu, seuls trois de ses côtés ont 
fait l’objet d’une exploration intégrale ou partielle : 
intégralité du segment oriental (st. 131 et 370), 
une partie du côté septentrional (st. 131), son 
prolongement étant situé hors emprise, et une partie 
du côté méridional (st. 348), son tracé disparaissant 
à la suite d’une très forte érosion dans ce secteur. 
Ces segments de fossés délimitent un espace 
quadrangulaire incomplet de grande superficie mais 
difficile à estimer ; seul un côté est intégralement 
connu sur près de 160 m de long. Le profil du fossé 
348 montre que celui-ci a pu être palissadé dans 
certains secteurs (m 109/110 et m 119/120) ou pas 
dans d’autres (m 130/131 ; fig. 9).

La largeur du fossé 131/370 varie entre 0,40 m et 
1,10  m de largeur suivant les secteurs. Sa profondeur 
n’excède pas 0,53 m. L’interruption correspond 
certainement à une forte érosion enregistrée dans 
ce secteur. Le remplissage est constitué de limon 
sableux gris à gris brun. Le profil global correspond 
à celui d’un fossé palissadé, comme en témoignent 
quelques coupes au profil en « Y » (fig. 10).

Il a livré très peu de matériel archéologique, 
comparativement aux fossés des phases suivantes. 
Sa datation précise est difficile à établir. Toutefois, 
son antériorité aux autres systèmes d’enclos ne 
fait aucun doute, au regard des stratigraphies 
horizontales observées avec les fossés 208 et 220. Il 
est difficile de lui associer avec certitude d’autres 
structures. 

Le fossé 107 parallèle au segment septentrional 
du fossé 131 s’amorce au niveau de l’angle ; son 
rattachement à l’occupation de La Tène finale 
ne fait aucun doute même s’il a livré très peu de 
mobilier. Son profil en cuvette, à la profondeur ne 
dépassant pas le demi-mètre, ne ressemble pas à 
celui des fossés constitutifs de l’enclos A, alors que 
son module (largeur et profondeur) est en tout point 
semblable (fig. 10). Son creusement est irrégulier et 
les profils variables en U, en V voire en Y, suggèrent 
qu’il était partiellement ou complètement palissadé.

Un bâtiment sur poteaux, structure 133, est 
implanté plus ou moins parallèlement au segment 
oriental, vers l’angle septentrional, à l’extérieur de la 
surface enclose. De plan quadrangulaire, il est érigé 
sur un minimum de neuf poteaux, peut-être douze. 
Sa surface est ainsi estimée à 81 m2 (9 x 9 m, fig. 11). 
Les poteaux ont une forme sub-rectangulaire en 
surface. Leur profondeur varie de 0,16 m à 0,40 m. 
Les différences de profondeur s’expliquent en 
partie par des niveaux de décapage fluctuants. Les 
profils ne sont pas homogènes. Les fonds sont plats 
dans dix cas. Le comblement est constitué de limon 
brun plus ou moins foncé mélangé à de la grève. 
Seuls les trois poteaux plus profonds (4, 7 et 9) 
présentent un remplissage plus complexe avec une 
première couche de limon brun marron et grève 
puis une deuxième couche de limon gris et grève. 
Des poteaux supplémentaires s’intercalent au sud-
est (poteaux 14 et 16), sur le côté nord-est (poteau 2) 
et au sud-ouest le poteau 11 s’adjoint au poteau 9. 

Situé dans la partie la plus occidentale du site 
exploré, l’enclos curviligne 339/340 et 384 (1ère et 2e 
phase, fig. 12) est associé à l’enclos A.

Les fossés 339 et 340 forment un enclos incomplet 
de grande taille d’une surface minimum de 6 170 m2. 
La largeur du fossé 339 varie de 1,40  m (coupe 
n° 1) à 2,40 m suivant les secteurs et sa profondeur 
oscille entre 0,40 m et 0,60 m. Le comblement est 
essentiellement constitué de limon brun à gris 
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Fig. 7 - Photos de fouille de l’enclos 208.
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Fig. 8 - Plan de l’occupation de La Tène D1a, phase 1.
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Fig. 9 - Fossé 348 (enclos 131) coupes transversales des 
mètres 109/110, 119/120, 130/131.

mélangé à de très nombreux cailloux (fig. 12). Le 
fossé 340 d’une largeur variable, de 1,50  m à 1,80  
m, et d’une profondeur moyenne de 0,20 m offre 
un remplissage homogène constitué de limon brun 
mélangé à des cailloux (fig. 12). 

Dans la continuité du segment de fossé 340, le 
fossé 384 apparaît sous la forme de deux segments 
dont l’un est curviligne (le plus au nord) et le 
second, rectiligne (fig. 12). Ses dimensions ne sont 
pas négligeables avec une largeur stable de 1,40 m 
et une profondeur qui oscille entre 0,20 m et 0,40 m. 
Son comblement constitué de limon brun avec des 
cailloux est très homogène et s’apparente à celui 
de l’enclos curviligne. Au sud-est, il est totalement 
interrompu à une quinzaine de mètres du système 
des fossés 339/340, sur 3 m, entre le segment 

curviligne et le segment rectiligne. Au regard de sa 
position, nous faisons l’hypothèse qu’il s’articule 
avec l’enclos curviligne et pourrait délimiter une 
autre parcelle. 

Quelques fosses dispersées à l’intérieur et à 
l’extérieur de ces enclos ont pu être associées à cette 
première phase : les fosses 167, 400, 401, 407, 411 et 
445 (fig. 13).

La fosse 167 plus ou moins circulaire est comblée 
de différentes variétés de limon gris sur brun 
(fig. 13).

La fosse 400 est largement entamée par le 
creusement du fossé 208 au niveau des mètres 
304/305. En restitution approximative, nous 
estimons à 1,60 m le diamètre de cette structure, 
pour une profondeur de 0,62 m (fig. 13). Le 
comblement est simple avec une succession de 4 
couches. La couche basale est constituée de limon 
de couleur brun noir très anthropisée ; lui succède 
une couche de limon brun gris graveleux dans 
laquelle on distingue une partie comblée de limon 
brun caillouteux. La couche limoneuse supérieure 
prend à nouveau une couleur sombre peu différente 
de celle du fond.

La fosse 445 d’une longueur minimum de 1,70  
m est comblée d’un limon brun noir plus ou moins 
caillouteux, largement entamé par le creusement du 
fossé d’enclos 220 (fig. 27).

De forme ovalaire de 2,10 sur 1,65  m, la fosse 411 
de faible profondeur présente un comblement peu 
anthropisé. Les fosses 401 et 407 sont de simples 
fosses en cuvette sans aménagement particulier.
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Fig. 10 - Fossé 107 et 131, coupes.
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Fig. 11 - Plan et coupes du bâtiment 133.
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Fig. 12 - Coupes transversales des fossés 339 et 340 et 384.
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2e PHASE, ENCLOS B (L’ENCLOS 208)

L’enclos B s’inscrit dans un rectangle dont 
l’angle sud-ouest épouse la forme d’une courbe 
très marquée (fig. 14) ; l’ensemble est globalement 
orienté nord/sud. Les dimensions sont imposantes : 
68 m pour le segment septentrional, 110 m pour le 
segment oriental, 90 m pour le segment occidental 
et plus ou moins 120 m pour le segment méridional.

L’enclos se divise en deux espaces qui couvrent 
des surfaces inégales : l’espace 1, ou espace 
septentrional, couvre 4 111 m2, et l’espace 2, ou 
espace méridional, 1 994 m2.

L’intérieur de l’espace 2 est lui-même segmenté 
en deux par un petit fossé de partition interne 
(st. 399), interrompu, délimitant ainsi deux espaces, 
l’un à l’est de 1 540 m2 et le second à l’ouest de 
440 m2 (fig. 14).

LE FOSSÉ D’ENCLOS 208

La largeur du fossé varie entre 1,20 m et 2,50 m 
suivant les secteurs pour une profondeur moyenne 
de 0,60 m. Les creusements sont très différents 
entre les segments nord/est/ouest, très limoneux, 
et le segment sud, caractérisé par un substrat très 
caillouteux qui semble avoir contraint les bâtisseurs 
à réduire très nettement la profondeur du 
creusement à 1,40 m de large pour une profondeur 
moyenne de 0,40 m. 

Les différentes coupes (fig. 15 à 19) montrent un 
comblement très différent suivant les secteurs. En 
général, le remplissage est composé d’une couche 

Fig. 13 - Coupes des fosses 167 et 445.

supérieure constituée d’un limon brun orangé clair 
à brun-gris et d’une couche inférieure de limon 
mélangé avec le gravier du substrat géologique 
local. Son profil est très ouvert : les bords sont 
obliques et le fond plat ou en cuvette, parfois 
surcreusé. Quelques secteurs présentent une 
couche d’effondrement latéral, composée de limon 
et de sable (fig. 15, coupe 19/20). Par endroits, il est 
apparu une trace centrale qui suggère la présence 
initiale de poteaux de 0,70 m de diamètre, par 
exemple au niveau des mètres 26 à 28 (fig. 15). Il 
n’est donc pas impossible qu’une palissade ait été 
installée partiellement et/ou ponctuellement dans 
ce fossé, à moins qu’elle l’ait été au cours d’une des 
phases de son fonctionnement. Il peut aussi s’agir 
de poteaux isolés qui auraient ponctuellement servi 
à supporter les crânes d’animaux (cf. infra). 

Le comblement du fossé 208

Segment septentrional : coupes n° 1 à 39 (soit la 
moitié est du segment septentrional)

La coupe transversale au mètre 10/11 montre un 
comblement très simple avec une couche inférieure 
de limon sableux brun-gris orangé, à l’épaisseur 
relativement constante de plus ou moins 0,15 m, 
chapeautée par une couche supérieure de limon 
sableux brun-gris sur une épaisseur de 0,25 m. Le 
remplissage est très homogène. On ne relève aucun 
indice de talus dont l’érosion serait venue combler 
le fossé, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur. 
La largeur estimée du fossé est égale à 1,90 m pour 
une profondeur maximum de 0,40 m (fig. 15).

Le comblement relevé sur la coupe transversale 
19/20 est plus complexe. De part et d’autre, soit des 
côtés intérieur et extérieur de l’enclos, on distingue 
une couche inclinée (1a) constituée de limon plus 
ou moins sableux brun-orangé avec des nuances 
grises qui correspond au profil d’équilibre du fossé 
sur laquelle repose, côté intérieur, une couche plus 
hétérogène (1b). La couche 7a constituée d’un 
limon sableux argileux brun-gris avec des cailloux 
correspond au glissement du talus - dont on ne peut 
dire s’il se situe à l’intérieur ou à l’extérieur - est 
fortement entamée par la suite lors d’un curage très 
important du fossé. Cette couche, ou plutôt ce qu’il 
en reste au centre du profil, est donc résiduelle. Au 
nord, la couche 1b entame les couches 1a et 7a. Après 
le curage, les couches 1b et 1c prennent place peut-
être après un nouvel épisode de nettoyage partiel 
du côté externe. Le centre du fossé (0,50 m de large) 
est finalement comblé par un amalgame de limon 
brun orangé mêlé à de la grève fine (assimilé à la 
couche 1a). La largeur estimée du fossé varie entre 
1,30 m et 1,60 m pour une profondeur maximum de 
0,50 m (fig. 15).
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Fig. 14 - Plan de l’enclos 208 et des structures associées.
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Fig. 15 - Fossé 208, coupes transversales du segment septentrional.

Segment septentrional : coupes n° 220 à 224

Les coupes transversales des mètres 205/206 et 
220/221 permettent de constater une dynamique 
de comblement très simple en deux couches de 
limon brun plus ou moins sableux, posées l’une 
sur l’autre, sans pendage (fig. 15), assez proche de 
celle identifiée dans la coupe des mètres 10/11. La 
largeur estimée du fossé est égale à 1,90 m pour une 
profondeur maximum de 0,50 m

Segment oriental : coupes n° 40 à 145 

La coupe transversale des mètres 40/41 offre un 
profil aux bords sinueux, au comblement terminal 

simple et massif (couche 3a) installé sur une unique 
couche de stabilisation. La largeur estimée du fossé 
est égale à 2,50 m pour une profondeur maximum 
de 0,70 m (fig. 16).

Au niveau de la coupe 54/55, le profil du fossé 
présente un comblement relativement simple 
constitué d’une couche résiduelle (profil d’équilibre) 
de limon sableux brun à brun-gris, du côté interne 
de l’enclos (couche 5a). On distingue, dans le 
comblement central et massif, puisqu’il occupe 
presque toute la largeur du creusement du fossé 
(et en cela différent du précédent, coupe 19/20), 
deux couches de limon brun à gris avec de la grève 
voire des cailloux. Un bucrane est situé à la base du 
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Fig. 16 - Fossé 208, coupes transversales du segment oriental.
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comblement, et repose sur le fond. Cette portion a 
ainsi été généreusement curée puis comblée dans 
un temps relativement court. La largeur estimée 
du fossé est égale à 2,50 m pour une profondeur 
maximum de 0,70 m (fig. 16).

Les coupes transversales et longitudinales 66/67 
renvoient une image du comblement très semblable 
à celle décrite pour la précédente, contrairement à la 
coupe 67/68 constituée de lits de cailloux sur laquelle 
est venue se déposer une couche très importante de 
limon sableux, laquelle est finalement entamée dans 
la partie latérale sur le côté extérieur, par un limon 
brun clair, correspondant au comblement du fossé 
de l’enclos C (st. 220). La largeur estimée du fossé 
est égale à 2,10 m pour une profondeur maximum 
de 0,60 m (fig. 16).

Au niveau de la coupe 72/73, le profil du fossé 
présente un comblement différent des précédents, 
mais l’examen de la composition des sédiments 
soulève la délicate question de la distinction entre 
les couches 5a/5b/5c qui pourraient correspondre à 
une seule et même couche. On peut aussi y voir un 
minimum de deux épisodes de curage, matérialisés 
par les couches résiduelles 5a/5c. Dans un premier 
temps, un profil d’équilibre s’établit (couche 5a), 
puis le sédiment de comblement est entamé au 
cours d’un premier curage très important du côté 
externe, à l’issue duquel se dépose la couche 5c. 
L’ensemble est recouvert dans la phase terminale 
du comblement par la couche 5b qui diffère de 
la précédente couche 3a de la coupe 54/55, par 
l’absence de grève mélangée au limon sableux. La 
largeur estimée du fossé est égale à 2,20 m pour une 
profondeur maximum de 0,60 m (fig. 16).

Au niveau de la coupe 90/91, le comblement 
est constitué d’une unique couche résiduelle. La 
largeur estimée du fossé est égale à 1,90 m pour une 
profondeur maximum de 0,58 m (fig. 16).

La lecture des coupes 99/100 et 105/104 montre 
une dynamique de comblement assez simple ; la base 
du fossé est comblée par une couche très plate de 
limon brun plus ou moins caillouteux (1a/3b), d’une 
épaisseur égale à 0,20 ou 0,30 m remontant sur les 
parois (profil d’équilibre), laquelle est recouverte par 
une couche de limon brun hétérogène de 0,28 m à 0,36 
m d’épaisseur (8a/8b). La présence de la « couche » 1a 
dans la coupe 104/105 qui segmente en deux la couche 
3b s’explique difficilement sauf s’il s’agit d’un espace 
occupé par un aménagement d’origine périssable 
(poteau ?), dont l’espace a été comblé rapidement 
(instantanément) par un limon brun marbré orangé 
homogène. La largeur estimée du fossé oscille entre 
2,30 m et 2,42 m pour une profondeur de 0,50 m à 
0,60 m (fig. 16).

La couche du comblement supérieur 8a a été 
entamée par le godet de la pelle hydraulique sur 
une partie de la coupe longitudinale et une partie de 

la coupe transversale. Le remplissage est similaire 
à celui des coupes réalisées sur ce tronçon. À 
l’exception du secteur où a été mise en évidence une 
pierre de très gros calibre, à l’intersection du fossé 
oriental et du fossé de partition de l’enclos 208. La 
présence de ce bloc de pierre a fortement contraint la 
mise en place des couches de comblement inférieur 
sous la forme d’une série de petites couches 5, 7, 
8, 9 (fig. 16, coupe ouest/est 107/108/355). Au 
niveau de la coupe 115/116 l’entretien imparfait 
du fossé a laissé un lambeau de limon brun gris 
mélangé à de la grève (couche 7) sur lequel une 
couche massivement constituée de limon gris est 
venue se déposer. On note un épisode ponctuel, 
qui se présente sous la forme d’un bloc de limon 
brun gris graveleux caillouteux. Le comblement 
final (couche 8a) est un limon brun homogène. La 
largeur estimée du fossé est égale à 2,10 m pour une 
profondeur maximum de 0,64 m (fig. 16).

La coupe 140/141 est constituée de deux couches 
homogènes dont l’une d’elles (couche 3b) située 
du côté de l’intérieur de l’enclos est constituée 
d’une poche de limon brun gris très caillouteux et 
graveleux qui s’apparente fortement à la couche 
de comblement principale (couche 3a). La largeur 
estimée du fossé est égale à 1,60 m pour une 
profondeur maximum de 0,52 m (fig. 16).

Les coupes 144/145 et 146/147 font état d’une 
dynamique de comblement assez simple en 
deux couches (3a et 8a). La couche inférieure est 
caillouteuse alors que la couche supérieure est 
constituée d’un limon brun homogène. Les couches 
reposent l’une sur l’autre, la couche 3a tapisse le 
fond et les bords du fossé. On n’observe aucun 
épisode de curage. La largeur estimée du fossé 
oscille entre 1,40 m et 1,90 m pour une profondeur 
maximum de 0,50 m (fig. 16).

Segment occidental : coupes n° 225 à 287

La coupe 241/242 révèle une dynamique de 
comblement relativement simple constitué de trois 
couches (3a/3b/9). Sur la couche inférieure 9, on 
observe la mise en place d’une couche beaucoup 
plus caillouteuse que la précédente, elle-même 
entamée par la couche 3a du comblement final qui 
s’installe après le curage du fossé, vers l’extérieur. 
La largeur estimée du fossé est égale à 1,60 m pour 
une profondeur maximum de 0,50 m (fig. 17).

Le comblement du fossé au niveau des mètres 
255/256 est simplement constitué de trois couches 
(3a/3b/4). La couche inférieure a été préservée 
sur une partie du comblement inférieur et plus 
largement sur le côté intérieur de l’enclos. La 
couche 4 est résiduelle et la couche 3a correspond 
au dernier comblement qui s’installe après le 
curage du fossé, vers l’extérieur. La largeur estimée 
du fossé est égale à 1,80 m pour une profondeur 
maximum de 0,46 m.
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La dynamique de comblement est sensiblement 
identique au niveau de la coupe des mètres 269/270 
(fig. 17).

La coupe 282/283 témoigne d’une dynamique 
de comblement encore plus simple que pour les 
précédentes avec l’enregistrement de deux couches, 
l’une située vers l’intérieur du fossé (couche 2) et très 
peu distincte de la couche 9 située vers l’extérieur ; 
en effet, elles sont toutes les deux constituées de 
limon brun caillouteux semblable aux couches des 
coupes 241/242 et 255/256. Le comblement final 
est recoupé par le fossé 220. La largeur estimée 
du fossé est nettement inférieure aux valeurs 
enregistrées précédemment et égale à 1,20 m pour 
une profondeur maximum de 0,36 m (fig. 17).

Segment méridional : coupes n° 400 à 485 

La coupe 424/425 présente un profil de 
comblement en tout point semblable à celui de la 
coupe des mètres 144/145 (à l’extrême sud du fossé 
oriental, juste avant l’angle) avec un niveau de 
comblement de limon brun à brun-gris orangé, de la 
base à l’ouverture du côté interne de l’enclos, et une 
seconde couche qui s’inscrit en profondeur du côté 
extérieur de l’enclos. La largeur estimée du fossé est 
égale à 1,60 m pour une profondeur maximum de 
0,48 m (fig. 18).

La coupe stratigraphique entre le mètre 429 du 
fossé 208 et la fosse 403 (Hallstatt) montre le net 
recoupement des couches de la fosse 403 par le 
creusement du fossé 208. Le comblement du fossé 
est constitué d’une couche résiduelle initiale sur 

Fig. 17 - Fossé 208, coupes transversales du segment occidental.

laquelle prend place la couche 6 issue du glissement 
du talus installé à l’intérieur de l’enclos. La largeur 
estimée du fossé est égale à 1,72 m pour une 
profondeur maximum de 0,54 m (fig. 18).

La coupe 450/451 présente un profil asymétrique 
où les couches 2 et 3 sont profondément entaillées 
par la couche 1, matérialisant ainsi un curage 
dans la partie du fossé située vers l’extérieur. Le 
creusement du fossé recoupe les couches de la fosse 
406 (Hallstatt). La largeur estimée du fossé est égale 
à 1,76 m pour une profondeur maximum de 0,36 m 
(fig. 18).

Le comblement renvoyé par la coupe 459/460 
fait état d’une succession de curage/nettoyage. 
La première couche 1a est entamée par la couche 
6, la couche 3a prend place dans le comblement 
supérieur. La largeur estimée du fossé est égale à 
1,40 m pour une profondeur maximum de 0,40 m 
(fig. 18). 

La coupe des mètres 470/471 est caractérisée par 
un surcreusement du côté intérieur de l’enclos. Le 
comblement initial, épais, constitué d’un limon gris 
très caillouteux et induré (couche 10) dans la partie 
la plus au nord, est « entamé » au centre du fossé par 
une couche de limon brun (couche 3a) à brun-gris 
argileux graveleux (couche 7a). La largeur estimée 
du fossé est égale à 1,42 m pour une profondeur 
maximum de 0,60 m (fig. 18).

La coupe des mètres 479/480 située à proximité 
de l’interruption du segment méridional, présente 
un profil de comblement plus complexe avec une 
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Fig. 18 - Fossé 208, coupes transversales du segment méridional.
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succession de couches entamées les unes par les 
autres matérialisant probablement une succession 
de nettoyage/curage du creusement. On observe 
un « surcreusement » dans la partie du fossé située 
vers l’intérieur. La largeur estimée du fossé est égale 
à 1,40 m pour une profondeur maximum de 0,28 m 
(fig. 18).

Le comblement du fossé dans la partie 
qui « rejoint » le segment occidental, avant 
de s’interrompre, est relativement simple et 
s’apparente aux comblements décrits au niveau 
des mètres 144/145. La largeur estimée du fossé est 
égale à 1,42 m pour une profondeur maximum de 
0,34 m.

La diversité des coupes relevées indique une 
dynamique de comblement complexe qui reflète 
de toute évidence de nombreux remaniements de 
ce fossé. Son profil évasé et à géométrie variable 
indique qu’il est resté ouvert un certain temps 
comme en témoignent également les couches 
latérales de coulée de sédiments ou d’effondrement 
de parois. Sur plusieurs coupes, des curages sont 
évidents. La présence de grève et de cailloux de 
plus ou moins gros calibre reflète les variations du 
sédiment encaissant ; ce substrat ingrat a semble t-il 
constitué une contrainte pour les bâtisseurs. 

L’ensemble des coupes témoigne d’épisodes 
de curage (fig. 19, cf. commentaires sur les mètres 
479/480).

De toute évidence, les coupes stratigraphiques 
tendent à montrer la présence d’un talus interne 
même si les couches liées à l’érosion de ce talus sont 
partiellement et parfois totalement occultées par le 
ou les curages : par exemple la couche 2 dans les 
mètres 309/310 et 349/350 (fig. 19).

Les relations stratigraphiques

La stratigraphie entre le fossé 208, mètre 308, et 
le fossé 399, mètre 1, a montré une continuité des 
remplissages entre le fossé de partition et le fossé 
de subdivision.

Le « croisement » entre le segment oriental du 
fossé 208 (mètres 106 à 109) et le retour du fossé 
à l’intérieur de l’enclos (mètre 355) est matérialisé 
par une pierre de gros calibre à l’intersection (fig. 
16) sur laquelle vient s’appuyer une succession de 
petites couches aux nuances ténues.

Les coupes stratigraphiques entre le fossé 208 
et le fossé 220 (fig. 16, mètres 67/68) situées sur le 
segment oriental du fossé 208, non loin de son entrée 
principale, montrent l’antériorité du fossé 208 ; la 
couche 5a est entamée par les couches du fossé 220.

Celles situées entre le fossé 208 et le fossé 220 
(fig. 17, mètres 282/283) sur le segment occidental 
du fossé 208, près d’une entrée annexe, montrent 
l’antériorité du fossé 208.

Enfin, le recoupement entre le fossé 208 et le 
fossé 416 installé dans le prolongement du fossé 
de l’enclos, au sud, suggère un fonctionnement 
synchrone des deux entités (fig. 16, mètres 146/147).

Les interruptions

L’un des témoignages les plus évidents de 
l’aménagement d’une entrée se situe sur le segment 
oriental de l’enclos au niveau des mètres 62 à 66 
(fig. 16). En effet, on observe une remontée sensible 
du fond du fossé de 0,60 m à 0,30 m au milieu du 
mètre 63 sur une longueur de 2,50 m puis une 

Fig. 19 - Fossé 208, coupes transversales du fossé de partition.
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nouvelle rupture brutale de la profondeur au milieu 
du mètre 66 m à 0,60 m. La présence en abondance 
de mobilier archéologique rejeté de part et d’autre 
de ce secteur, est un argument supplémentaire à 
l’hypothèse de l’aménagement d’un passage. 

Une seconde entrée très étroite, matérialisée par 
l’interruption du creusement du fossé, se situe sur 
le segment occidental de l’enclos (mètre 485) au 
niveau de la partition interne du fossé 208 (début 
des mètres 300) (fig. 18). On constate de nouveau une 
certaine richesse en mobilier, plus particulièrement 
en céramique.

 
Une remontée sensible du fond du fossé au 

niveau des mètres 460/461 (de 0,40  m à 0,20  m) 
sur une longueur d’à peine un mètre, correspond 
peut-être à l’aménagement d’une troisième entrée 
(fig. 18).

De ces trois témoignages, nous déduisons 
qu’une seule entrée monumentale se détachait à 
l’est de l’enclos ; les deux autres faisaient office de 
petites entrées annexes.

LES BÂTIMENTS

Deux bâtiments peuvent être associés à 
cette phase d’occupation (fig. 14). Ils se situent 
respectivement dans l’angle nord-est, parallèlement 
au côté septentrional (st. 365) d’une part et face au 
tronçon occidental d’autre part (st. 325). 

Le bâtiment 365 

Il s’agit d’un bâtiment (fig. 20) d’une surface 
minimum estimée à 43,80 m2 (longueur = 7,30 m ; 
largeur = 6,00 m) érigé sur dix poteaux dont les 
six centraux sont d’un calibre plus important et 
plus profond que ceux des angles. La profondeur 
moyenne est égale à 22,5 cm. L’ancrage des 
poteaux dans le substrat tel qu’il est perceptible 
sur les coupes enregistrées était originellement 
plus important mais l’érosion a considérablement 
atténué leur puissance. Le remplissage des trous 
de poteau est relativement homogène constitué de 
limon gris plus ou moins chargé en cailloux. Un seul 
(poteau 8) a livré un négatif lisible d’environ 0,30 m 
de diamètre. Aucun calage de pierre n’est présent.

Les poteaux 2, 4, 7 et 9 sont porteurs et une 
assise intermédiaire est assurée par les poteaux 3 
et 8. Ils couvrent une surface d’environ 20 m2. Les 
poteaux 1, 5, 6 et 10 beaucoup plus modestes n’ont 
probablement pas joué le même rôle de support 
de charpente. L’écartement des poteaux d’angle 
(st. 1, 5, 6 et 10) aux poteaux porteurs centraux est 
supérieur à celui relevé entre les poteaux centraux 
(1,7 m versus 1,2 m).

La portée transversale estimée à 5,5 m est 
importante. À partir du postulat selon lequel, dans 
nos régions, la pente des toits est en moyenne égale 
à 50 °, l’élévation de ce bâtiment peut être estimée 
au minimum à 5 m, sur la base d’une hauteur de 
toit d’environ 4 m et d’une hauteur des parois 

Fig. 20 - Plan et coupes des poteaux du bâtiment 365.
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arbitrairement estimée à 1 m. Le diamètre du seul 
fantôme de poteau (0,30 m, poteau intermédiaire 
n° 8) tend à confirmer l’imposante construction. 

Trois hypothèses de restitution ont été envisagées. 
Dans le cas de la première hypothèse, un système 
d’entraits reposant sur les poteaux 2 et 9 et sur les 
poteaux 4 et 7 a pu soutenir un toit à double pente 
dans la partie centrale, la faîtière étant dans ce cas 
parallèle à la longueur du bâtiment. Les poteaux 1 
et 10 d’une part et 5 et 6 d’autre part soutiennent 
des auvents correspondant à des parties annexes 
du bâtiment. Dans le cas de l’hypothèse 2 et suivant 
le même schéma que précédemment pour la partie 
centrale, les poteaux extérieurs soutiennent deux 
croupes qui viennent s’appuyer sur la faîtière. 
Pour l’hypothèse 3, un système d’entraits a pu 
reposer sur les poteaux 2 et 4 et sur les poteaux 7 
et 9 ; la faîtière est alors orientée dans l’autre sens, 
les poteaux 3 et 8 permettant alors de supporter 
la faîtière. Cette configuration peu probable est 
toutefois envisageable dans le cas de l’érection 
d’une tour dotée de deux toits secondaires.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, le bâtiment 
était probablement imposant et d’architecture 
complexe, au moins dans sa partie centrale. 

Le bâtiment 325 

L’architecture de ce grand bâtiment repose 
sur 10 poteaux et couvre une superficie de 70 m2 

(longueur : 10 m ; largeur : 6,5 m à 7,5 m, fig. 21). 

La taille des trous de poteau est très importante, 
avec des diamètres dépassant souvent le mètre. 
Leur profondeur sous le décapage varie de 0,20 m 
à 0,40 m L’ancrage initial est largement entamé 
par les effets de l’érosion. Le comblement est 
homogène, principalement constitué de limon brun 
gris caillouteux. Aucun négatif de poteau n’a pu être 
observé : il est tout à fait probable que leur absence 
soit liée à la disparition des niveaux supérieurs 
des poteaux. Des calages ont été mis au jour dans 
trois cas : un fragment de meule de près de 6 kg 
dans le poteau 1, et de gros blocs de grès de plus 
de 9 kg dans les poteaux 8 et 3. Des grosses dalles 
de grès (de 3,5 ; 5 et 17 kg) se situaient au niveau 
de l’intersection entre le fossé 346 et le poteau 5 du 
bâtiment. La lecture de la stratigraphie n’a pas été 
aisée du fait de la présence de ces grosses pierres ; 
leur appartenance à une structure ou à l’autre n’est 
pas assurée. Il est cependant tout à fait possible 
qu’au moins une partie de ces pierres ait servi de 
calage. D’ailleurs, l’absence de dalles dans le reste 
du comblement du fossé renforce l’hypothèse de 
l’appartenance de ces pierres au système de calage 
des poteaux du bâtiment.

Hormis sa position strictement alignée sur 
l’orientation du segment occidental du fossé 208, 

l’hypothèse de l’appartenance de ce bâtiment à la 
phase de l’enclos B est renforcée par le fait que le 
fossé 220 coupe le poteau 4 (fig. 21).

Il s’agit de nouveau d’un bâtiment à la taille 
exceptionnelle. Son architecture paraît cependant 
plus simple que celle du bâtiment 365. De plan 
quadrangulaire, très légèrement trapézoïdal, les 
poteaux, de taille équivalente, sont chacun espacés 
de 2,50 m le long des grands côtés. Il est tout à fait 
envisageable que le toit du bâtiment soit à double 
pente reposant sur un système d’entraits, dont la 
portée atteignait 7,50 m sur le côté le plus long du 
trapèze. La hauteur de la seule toiture peut être 
estimée entre 4,20 m (largeur 7 m, pente à 50°) ou 
5,43 m (largeur 7,50 m, pente à 55°), une hauteur de 
6 à 7 m pour la faîtière paraissant raisonnable. La 
présence de gros calages renforce l’hypothèse d’une 
élévation conséquente.

Comme en témoignent les alignements et les 
espaces visibles entre le fossé et les bâtiments, 
leur association à l’enclos B ne fait aucun doute. 
De taille imposante sans être exceptionnelle, 
ils se situent chacun le long d’un segment de 
fossé de l’enclos, et sont orientés parallèlement 
à celui-ci à une distance respectable du fossé : 7 
m pour le bâtiment 325 et 6 m pour le bâtiment 
365. Le bâtiment 325, situé à l’opposé de l’entrée 
monumentale reconnue de l’enclos et dans l’axe de 
celle-ci, peut être interprété comme une habitation 
ou comme un lieu de convivialité. En effet, il jouxte 
la seule zone de forte concentration de mobilier 
archéologique du segment occidental de l’enclos, 
presque exclusivement composée de déchets liés 
à la consommation des viandes et des liquides (cf. 
infra § sur la répartition du mobilier).

Le bâtiment 365 est plus difficile à interpréter. 
Il est situé dans l’angle oriental au nord-est de 
l’enclos, proche de l’entrée monumentale et de 
certains dépôts de faune organisés (cf. infra § sur les 
dépôts de faune). C’est également dans ce secteur 
que plusieurs crânes isolés et de rares traces de 
poteaux ont été reconnus. Il ne s’agit pas d’une 
simple habitation mais son statut et sa fonction 
nous échappent.

LE FOSSÉ 83

Le fossé 83 bordait vraisemblablement un 
chemin d’accès à l’établissement constituant ainsi 
l’un des principaux éléments structurants du site 
de La Tène finale (fig. 6). 

Après un tracé parfaitement rectiligne d’environ 
160 m, « l’extrémité »  occidentale du fossé est 
marquée par un angle prononcé (numéroté st. 327) 
qui infléchit la direction générale du tracé sur 
une quinzaine de mètres, jusqu’à sa jonction avec 
l’enclos B (interruption en pente douce du fossé 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

32

Fig. 21 - Coupes des poteaux du bâtiment 325.
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Fig. 22 - Fossé 83, plan et coupes.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

34

327 au ras du fossé 208). Ce secteur est un point 
névralgique de convergence de segments des 
trois enclos principaux, soit l’angle septentrional 
de l’enclos C, l’angle oriental de l’enclos A et le 
segment septentrional de l’enclos B. Différents petits 
tronçons de fossé très délicats à articuler avec l’une 
ou l’autre des phases d’occupation ont également 
été repérés dans cette zone. Il s’agit certainement 
d’un secteur particulier dans l’organisation du site. 
Le substrat limoneux a rendu délicate la lisibilité 
des structures et leur interaction, d’où la difficulté à 
les synchroniser. À cet endroit, le fossé 83 forme un 
goulot à sa rencontre avec le fossé 208 de l’enclos 
B. Nous émettons l’hypothèse d’un fossé bordier 
du chemin d’accès au site pouvant présenter des 
aménagements monumentaux. 

La largeur du fossé varie de 1,50 m à 2,30 m et sa 
profondeur, elle aussi variable, oscille entre 0,40 m 
à 0,80 m sous le niveau de décapage. Son profil 
présente des parois obliques ou plus ou moins 
sinueuses, le fond forme une cuvette plus ou moins 
étroite. Dans l’ensemble, il est très irrégulier, dans la 
forme comme dans les dimensions (fig. 22).

Son remplissage initial est caractérisé par une 
succession de deux couches : une couche inférieure, 
souvent dissymétrique, de comblement naturel 
(effondrement de paroi ou coulée de sédiment) et une 
couche supérieure de limon brun foncé. Un curage 
est probablement enregistré sous la forme d’un 
reliquat d’une fine couche de limon brun à brun-
noir caillouteux (couches 3 et 7 suivant les coupes). 
L’ouverture du fossé a subi des dégradations 
locales variées (épisodes anecdotiques) comme 
le montrent les différences de largeur, de profil et 
les dissymétries. C’est seulement après la mise 
en place de ces deux couches de sédiment qu’il a 
ensuite été recreusé. La forme de ce creusement, 
comblé de limon brun et de cailloux, avec son profil 
en U d’une largeur de 0,50 m à 0,70 m pour des 
profondeurs variables de 0,20 m à 0,50 m (couches 
1/6/8 suivant les sondages) nous incite à y voir 
une palissade ou des portions de palissades dans 
son utilisation finale. En effet, les coupes 88/89 et 
101/102 ne présentent pas ces caractéristiques. 
La coupe stratigraphique des mètres 107/108 est 
oblitérée par une structure moderne.

LES STRUCTURES ASSOCIÉES

De rares structures ont pu être associées à cette 
deuxième phase : la fosse 177 et le trou de poteau 
441 (fig. 23).

La structure 177 se situe au sud du fossé 83. 
D’une longueur de 1,75 m et d’une largeur de 
1,20 m pour une profondeur de 0,70 m, cette fosse 
de plan ovale présente un profil à fond plat et des 
parois verticales, dont le remplissage est constitué 
d’une succession de couches de limon sableux brun 

Fig. 23 - Coupes des structures 177 et 441.

à brun foncé. Le fond se distingue par un aspect 
plus graveleux et une couche d’effondrement 
de grève au sud. On observe un phénomène de 
recreusements ; la couche 2 entamant la couche 3 
(fig. 23). La fonction de cette fosse est inconnue.

La structure 441 localisée dans l’enclos B au sud 
du bâtiment 325 est un trou de poteau circulaire d’un 
diamètre de 0,64 m et d’une profondeur de 0,25 m 
(fig. 23). Le remplissage hétérogène est constitué 
d’un limon gris et d’une grève mélangée avec au 
centre une couche de limon graveleux caillouteux 
(couche 1) qui correspond au fantôme d’un poteau. 
Cette structure isolée n’a pu être associé à d’autres 
éléments.

3e PHASE, ENCLOS C (FOSSÉ 220)

LE FOSSÉ D’ENCLOS 220

De forme quadrangulaire, cet enclos a été 
intégralement reconnu et se présente sous la forme 
d’un fossé au sud-est et sous celle de palissades sur 
les trois autres côtés (fig. 24). Un espace long et étroit 
est matérialisé par deux palissades distantes l’une 
de l’autre de 2,4 m, dont l’une d’elles s’inscrit dans 
le strict prolongement du segment sud-ouest et la 
deuxième, forme un angle droit avec le segment 
sud-oriental du segment non palissadé (SW/NE). 
Ce couloir matérialise l’un des accès à l’espace 
enclos (antennes N et S). Si l’espace interne de 
l’enclos est inscrit dans celui de l’enclos précédent 
(enclos B, st. 208), une partie du couloir palissadé se 
développe hors de l’emprise de l’enclos B.

L’enclos C a été mis en place après le comblement 
du précédent comme en témoigne la stratigraphie 
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Fig. 24 - Plan de l’enclos 220 et des structures associées.
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Fig. 25 - Enclos 220, plan et coupes du segment de fossé ouvert nord/est-sud/ouest.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

37

entre les deux enclos et le démantèlement des 
bâtiments 325 et 365 (fig. 25, couche 2d et fig. 19, 
rapport stratigraphique 208/220/443) ; les coupes 
longitudinale et transversale montrent très 
clairement les couches du fossé 208 entaillées par le 
creusement du fossé 220 (couches 1 et 2, fig. 25). Sa 
superficie totale est de 3 330 m2 (longueur égale à 70 m 
et largeur égale à 45 m). L’orientation est différente 
de l’enclos B puisqu’il forme avec ce dernier un 
angle à plus ou moins 45°. L’espace ainsi délimité 
s’inscrit presque intégralement dans l’espace de 
l’enclos B. L’angle septentrional est tangent au fossé 
208, dans la zone limoneuse peu lisible et complexe 
où le fossé 83 rejoint les trois fossés d’enclos et où 
aucune stratigraphie horizontale ou verticale n’a 
pu être observée. L’angle occidental est tangent au 
mètre 280 du fossé 208. L’angle oriental se situe à 
l’extérieur de l’emprise de l’enclos B et deux retours 
d’angle du fossé le recoupent.

Les trois côtés ne présentent pas une morphologie 
identique.

Sur le segment oriental de l’enclos, le fossé 
atteint sa largeur maximale avec des dimensions 
qui oscillent entre 1,60 m et 2,10 m de largeur, pour 
une profondeur moyenne d’environ 0,30/0,40 m, 
à une exception près au niveau des mètres 95/96 
où le fossé atteint 1 m (fig. 25). Il présente un profil 
à parois obliques et à fond plus ou moins plat, 
caractéristique d’un fossé ouvert. Le comblement 
est homogène constitué de limon sableux brun à 
gris.

Sur le segment nord-ouest, aucune trace de curage 
n’est visible et le remplissage est principalement 
constitué d’une à deux couches de sédiment (fig. 26, 

mètres 4/5, 5/6 et 16 et 19). La coupe stratigraphique 
entre l’antenne N et le segment sud-est de l’enclos 
(fig. 25) révèle le recoupement de l’antenne par le 
fossé ouvert et témoigne ainsi de deux épisodes de 
cet enclos : un état palissadé dans un premier temps 
puis non palissadé dans un second temps avec 
l’aménagement d’un fossé ouvert face à l’est.

Les segments nord-est et nord-ouest montrent 
une configuration très différente. La largeur du 
fossé est inférieure à celle précédemment observée, 
entre 0,70 m et 1,20 m. Le profil présente par endroit 
une partie supérieure évasée et une partie inférieure 
resserrée sur une quarantaine de centimètres de 
large, à parois plus ou moins verticales et à fond 
plus ou moins plan (fig. 26) caractéristiques d’un 
fossé palissadé (profil en "Y"). Si de nombreuses 
coupes sont de simples cuvettes, c’est que seule la 
partie inférieure du "Y" a été conservée, en-dessous 
du niveau de décapage adapté suivant des critères 
de lisibilité des structures.

L’absence de mobilier archéologique dans ces 
segments corrobore l’hypothèse d’un rebouchage 
immédiat après le creusement et l’installation des 
poteaux de la palissade.

La profondeur du fossé, qui atteint 0,50 m sous le 
niveau de décapage, et la largeur du rétrécissement 
du fond, présumée proche du diamètre des 
poteaux, permettent d’imaginer l’érection d’un mur 
palissadé assez conséquent en hauteur.

 
Le segment nord-ouest est interrompu (fig. 26, 

mètres 16 et 19) ; cette entrée ne présente pas 
d’aménagement particulier.

Fig. 26 - Enclos 220, plan et coupes des segments des segments palissadés.
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Fig. 27 - Enclos 220, coupes antennes.
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Les deux antennes N et S matérialisent un couloir 
d’accès étroit (2,4 m) d’une longueur minimum de 
50 mètres. Elles étaient palissadées au minimum 
sur une portion, notamment entre les sondages 
5 à 9, soit sur 35 m environ (fig. 27). L’absence de 
mobilier détritique est un élément supplémentaire 
qui les distingue du secteur fossoyé (segment sud-
est), même si cet enclos est globalement pauvre en 
mobilier (cf. infra). 

Les relations stratigraphiques

Comme nous l’avons déjà mentionné, le fossé 
d’enclos de l’occupation précédente (enclos B) 
était abandonné et/ou condamné et l’ensemble 
des structures comblé. En effet, les coupes 
stratigraphiques entre le fossé 220 et le fossé 208 
(fig. 18 et 19), mettent en évidence le creusement du 
fossé 220 dans le comblement final du fossé 208. On 
observe un phénomène identique avec le bâtiment 
325 (fig. 21) : le creusement du fossé 220 a détruit 
le poteau 4, prouvant une destruction antérieure 
du bâtiment. Cela explique peut-être l’absence 
de fantômes de poteau (démantèlement) dans les 
remplissages conservés.

On dispose enfin d’une coupe stratigraphique 
entre le fossé 220, le mètre 293/294 du fossé 208 et 
la fosse 443 (fig. 19) où l’on distingue nettement le 
recoupement du fossé 208 par le fossé 220.

LES STRUCTURES ASSOCIÉES

Les différentes structures attribuées à cette phase 
d’occupation sont, d’une part, un ensemble assez 
complexe et monumental, composé d’une grosse 
fosse maçonnée associée à un bâtiment et une fosse 
quadrangulaire, et d’autre part d’un ensemble de 
fosses situées à l’extérieur de l’enclos.

La fosse 210 

Cette structure excavée de forme plus ou moins 
quadrangulaire, aux angles arrondis, de 2,20 m 
sur 2,20 m en surface atteint 1,10 m de profondeur 
sous le niveau de décapage (fig. 28). Les parois sont 
habillées d’un imposant appareillage de pierres qui 
occupe ainsi une grande partie du volume initial, 
aménageant un espace vide, jusqu’au fond du 
creusement, espace de forme sub-quadrangulaire, 
de 0,80 m sur 0,60 à 0,70 m, plus ouvert en haut 
qu’en bas. 

L’appareillage est composé de gros blocs de 
calcaire soigneusement agencés et empilés, de façon 
à former des parois verticales inamovibles. 

Les blocs de l’appareillage sont constitués 
de calcaires lutétiens, d’origine locale. Certains, 
surtout à la base de la construction, atteignent des 
dimensions impressionnantes et pèsent plusieurs 

dizaines de kilos. Ils sont tous bruts de façonnage, 
mais le débitage naturel des bancs de calcaire 
locaux tend à produire des blocs assez réguliers, 
parallélépipédiques, avec deux faces planes et 
parallèles, propices à une construction en pierre 
sèche. Les interstices sont soigneusement comblés 
par un blocage de pierres de petit module dont 
certains sont des galets. Le remplissage central 
était constitué d’un limon sableux assez foncé 
correspondant au comblement final de la structure, 
après son abandon. Il ne contenait que quelques 
rares objets erratiques. La présence d’un limon 
brun-gris entre les blocs d’appareillage et le bord de 
la fosse pourrait correspondre au comblement d’un 
espace libéré après la disparition d’un matériau 
périssable : la fosse était ainsi ceinturée d’une paroi 
sur laquelle s’appuyaient les blocs de pierres.

Lors du nettoyage des pierres et des interstices, il 
a été clairement observé l’existence d’espaces vides 
entre les pierres, du haut en bas de la construction, 
espaces parfaitement verticaux, et situés aux 
quatre angles. Comme nous l’avons déjà souligné, 
l’agencement des pierres est très soigneux, les 
grosses pierres sont systématiquement calées par 
de plus petites. Ces vides verticaux ne sont donc 
pas fortuits. De forme globalement cylindrique, 
ils ont été interprétés comme les témoins de 
poteaux d’environ 8 à 10  cm de diamètre (fig. 28), 
aujourd’hui disparus. Si l’on joint les quatre points, 
ces poteaux forment un quadrilatère irrégulier. Leur 
interprétation n’est pas évidente. On peut émettre 
l’hypothèse qu’ils supportaient un plancher léger 
ou un couvercle et qu’une construction était peut-
être érigée au-dessus de la fosse empierrée. 

Le bâtiment 320

Il s’agit d’un petit bâtiment d’une surface 
minimum estimée à 12,3 m2 (longueur = 4,10 m ; 
largeur = 3 m) érigé sur cinq poteaux. Ce bâtiment 
est directement associé à la fosse 210 (fig. 28), qui 
s’insère partiellement sur le côté septentrional du 
bâtiment, entre les poteaux 1 et 5, mais légèrement 
décentrée vers l’est. Les trous de poteau sont 
imposants, de 0,70 m à 1 m de diamètre, pour une 
profondeur de 0,22 m à 0,38 m sous le niveau de 
décapage. Les négatifs des poteaux sont tous visibles 
en surface et en coupe, et atteignent également des 
dimensions conséquentes qui oscillent entre 0,30 m 
à 0,60 m de diamètre. La taille de ces poteaux n’est 
pas en rapport logique avec la surface restreinte 
de l’emprise du bâtiment au sol. Dans tous les 
cas, les modules sont très différents des poteaux 
des greniers rencontrés sur la plupart des sites 
protohistoriques laténiens.

On peut raisonnablement envisager une 
construction plus ou moins monumentale, sans 
doute assez haute, peut-être une « tour », abritant 
partiellement ou complètement la structure 
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Fig. 28 - Plan et coupes des structures 210 et 320.
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empierrée. Cette structure complexe se situe dans 
l’angle oriental de l’enclos C, son orientation est 
parallèle au côté sud-est et en parfait vis-à-vis du 
dépôt principal de ce tronçon (cf. supra).

Fig. 29 - Coupes et clichés de la structure 395.

La fosse 395

De forme sub-quadrangulaire de 3,12  m de long 
pour une largeur de 2,62 m et une profondeur de 
0,68 m, cette fosse offre un profil très irrégulier. 
Elle a fait l’objet d’une fouille fine exhaustive en 
quarts opposés (fig. 29). L’essentiel des couches 
est constitué de limon brun à gris-noir, avec des 
variations dans la présence ou non de charbons 
de bois et une densité variable de graviers et de 
cailloux. La couche n° 1 correspond au comblement 
final de la fosse et est constituée de limon brun 
gris graveleux, légèrement caillouteux. On observe 
sur les trois-quarts de son pourtour, une couronne 
(couches 4a/4b) de limon gris à brun marbré sans 
cailloux qui scelle la couche du fond (n° 7). Entre 
les couches 1 et 4 vient s’intercaler une couche 
plus anthropisée (n° 2) constituée de limon brun 
noir graveleux à laquelle se mêlent de nombreux 
charbons de bois. Cette couche est nettement 
visible en surface au nord. La base du comblement 
de la fosse est constituée de limon très chargé en 
cailloux et en graviers directement issus du substrat 
géologique (n° 7). Le bord occidental présente une 
courbe très adoucie par rapport aux autres bords, 
et est tapissé d’une fine couche de limon brun gris 
graveleux (n° 6) ; cette érosion de la paroi n’est 
pas attestée sur les autres côtés. Cette couronne 
sombre évoque les négatifs de cuvelage observés 
sur l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (RuBy 
& auxiette 2010). 

La fonction de cette fosse est difficile à établir. 
Dans la phase terminale d’utilisation, elle a pu 
recevoir le produit de la vidange d’un ou de plusieurs 
foyers, comme en témoigne la couche de limon très 
charbonneuse située au milieu du remplissage 
(couches 2 et 4) ; cette couche anthropisée peut aussi 
correspondre à une activité spécifique à cet endroit 
précis. 

Les fosses imbriquées 194, 195, 196, 197

Cette série de fosses est située au droit de l’angle 
nord-est de l’enclos B (structures 194, 195, 196, 
197) sur le tracé du fossé 83 (fig. 30). De formes 
oblongues, elles chevauchent en partie le fossé 83. 
Elles sont principalement comblées de limon brun-
orangé plus ou moins graveleux.

La fosse 197 recoupe le fossé 83 (tranchée 1, 
couche 2a). Des relations stratigraphiques sont 
également perceptibles entre la fosse 197 et la fosse 
195 dont le comblement est largement entamé par 
le creusement de la première. Leur remplissage est 
assez complexe, avec une succession de couches 
imbriquées qui s’inscrit dans une dynamique très 
différente du comblement du fossé 83 et qui rend 
difficile la compréhension de leur relation avec 
celui-ci. 
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Fig. 30 - Plan et coupes du fossé 83 et des structures 194, 195 et 197.
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La fosse 194 recoupe nettement le fossé 83 
(tranchée 2).

Une nouvelle relation stratigraphique est 
enregistrée dans les tranchées 3 et 5, où l’on 
distingue à nouveau un lambeau de comblement 
du fossé 83 « coincé » à la jonction des coupes des 
fosses 194 et 195. Le profil de coupe de la tranchée 4 
enregistre à la fois le recoupement du fossé 83 par la 
fosse 195 elle-même recoupée dans son comblement 
terminal par la petite fosse 196.

Il s’agit probablement de creusements successifs, 
plus ou moins emboîtés les uns dans les autres. Le 
mobilier issu de ces fosses permet de les interpréter 
comme une pérennisation de la fonction ouverte 
du fossé 83, alors que celui-ci se transforme en 
palissade, à l’exception de cet endroit précis 
enregistré à l’est de cet imbroglio de fosses, dans les 
mètres 88/89 et 101/102. Elles ont toutes livré un 
mobilier datant postérieur à celui issu des couches 
de comblement initial du fossé 83.

Les fosses 104, 228, 372, 413, 443

La plupart des fosses sont de simples cuvettes 
sans aménagement particulier. La structure 443 est 
une grande fosse à fond sinueux, aux bords évasés 
et peu profonde dont le creusement a entamé une 
partie du fossé 220 qui lui-même recoupe nettement 
le fossé 208 au niveau des mètres 293/294 (fig. 30). 
Le sédiment de comblement final de la fosse 443 
est constitué de limon brun-gris marbré orangé 
graveleux très caillouteux homogène. De part et 
d’autre de cette couche en forme de cuvette, on 
distingue une couche de limon gris foncé graveleux 
caillouteux homogène en contact avec le sédiment 
du fossé 220 d’une part, et d’autre part, une couche 
de limon gris foncé sablo-graveleux plus ou moins 
caillouteux hétérogène dont la mise en place est 
antérieure à la couche précédente et postérieure à 
la petite lentille d’effondrement plaquée sur le côté. 

LES STRUCTURES DE LA TÈNE FINALE 
LATO SENSU

LES FOSSÉS

Un certain nombre de fossés sont datés de La 
Tène finale. Ils se situent essentiellement au sud 
et au nord du site et n’ont pas de liaison évidente 
avec les enclos. La stratégie de fouille mise en 
place pour ces structures a été le curage intégral 
mécaniquement après une évaluation du potentiel 
en mobilier par une série de sondages. La densité 
de mobilier n’est en rien comparable avec celle des 
enclos précédemment décrits. 

Les structures 51, 52

Ce sont deux petits segments de fossés au nord-
ouest du site qui se croisent (fig. 31). Ils sont très érodés 
avec une largeur de 0,70 m et 0,25 m de profondeur.

Fig. 31 - Coupes transversales des fossés 51 et 52.

Les structures 122, 123, 126 et 139

Ce sont quatre petits segments de fossés dont 
les orientations sont globalement est/ouest pour 
trois d’entre eux (122, 126 et 139) et nord/sud pour 
le dernier (139). Ils sont tous très érodés avec des 
profils en forme de cuvette comblée d’une couche 
de sédiment homogène de limon sableux brun à 
gris plus ou moins foncé.

Les structures 151, 155, 156 et 157

Il s’agit d’un complexe de petits fossés 
diachrones dont le principal (st. 151) s’articule avec 
le fossé 107 et l’enclos 131/370/348 formant peut-
être une entrée en forme de couloir (fig. 32). Le fossé 
151 recoupe les fossés 156 et 157 tandis que le fossé 
155 recoupe le fossé 151.

Les structures 212 et 213

Ces deux segments de fossés localisés à l’angle 
nord-ouest de l’enclos B se croisent et recoupent ce 
dernier (fig. 6). Le fossé 212 se caractérise par une 
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Fig. 32 - Coupes des fossés structures 151, 155, 156 et 157.

Fig. 33 - Coupes des fosses structures 119, 177, 398, 404 et 418.
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largeur de 1,84 m et une profondeur de 0,36 m. Le 
fond est plat, les parois obliques et le remplissage 
sont constitués d’une succession de couches de 
limons gris à brun. Le fossé 213, de taille plus 
modeste, est moins profond, d’une largeur de 0,70 
m et 0,12 m de profondeur, à profil en cuvette et 
comblé de limon brun.

La structure 319

Ce fossé est recoupé par les fossés d’enclos 208 
et 220. Il se situe dans le prolongement du fossé 
d’enclos 131/370/348. Il appartient donc à une 
phase ancienne. Il a livré très peu de mobilier, ce 
qui rend son rattachement chronologique délicat. 
Il a fait l’objet d’une fouille systématique tous les 
5 m. Sa largeur varie entre 0,60 m et 0,90 m pour 
une profondeur d’environ 0,20 m. Le remplissage, 
uniforme, est constitué d’un limon sablo-graveleux 
brun à gris. 

La structure 420

Ce fossé localisé au sud-ouest de l’enclos B 
semble se greffer à la fois sur le segment ouest 
du fossé 208 et sur le segment sud-est du fossé 
340 (observation stratigraphique horizontale ; 
auxiette 2012, fig. 22). Deux coupes manuelles ont 
été réalisées ; le profil est en forme de cuvette peu 
profonde (0,16 m au maximum) et le comblement 
est constitué d’un limon brun gris homogène. 

LES AUTRES FOSSES, TROUS DE POTEAU 
ET BÂTIMENTS

Un ensemble de fosses, de poteaux et de 
bâtiments n’a pas été rattaché aux phases 
d’occupation (annexe 1) ; il ne mérite pas une 
description exhaustive. Pour cette raison, ne seront 
présentées que les fosses aux stratigraphies plus 
complexes et/ou en relation avec les fossés d’enclos. 

La structure 398 se situe à l’intérieur de l’enclos 
B proche du fossé de partition interne (au nord du 
mètre 300). Le creusement du fossé 208 entame le 
remplissage de la fosse. La taille originale avoisine 

les deux mètres de diamètre pour une profondeur 
de 0,64 m. Le profil ressemble à une grande cuvette 
constituée d’une succession de couches de limon 
brun gris plus ou moins orangé et plus ou moins 
graveleux. Le fond et les parois sont tapissés d’une 
couche de limon brun gris caillouteux et graveleux. 
Ensuite, se développent une succession de grandes 
lentilles qui s’imbriquent les unes dans les autres 
qui témoignent de remplissages successifs par 
à coups. On observe aussi deux phénomènes de 
recreusements : la couche n° 5 - qui a elle-même 
entamé les couches n° 6 et 7 - a été entamée par les 
couches n° 4 et 3 (fig. 33). La fonction de cette fosse 
est inconnue.

La fosse 404 est amputée dans sa partie 
occidentale par le fossé 220 (fig. 33). En restitution 
approximative, nous estimons son diamètre initial 
à 1,90 m, pour une profondeur de 0,86 m Le 
comblement est simple avec une succession de quatre 
couches. La couche basale est constituée de limon 
brun-gris et de lentilles de grèves ; lui succèdent 
deux couches de limon brun gris graveleux et brun 
marbré orangé homogène qui s’interpénètrent, 
chacune d’elles issue de l’effondrement des parois. 
La couche de limon brun-gris graveleuse sommitale 
est très hétérogène et scelle définitivement le 
creusement. 

Le bâtiment 387, implanté à l’est de la surface 
délimitée par les enclos B et C, est construit sur 
sept poteaux fortement arasés. Son axe ne s’aligne 
sur aucun des deux enclos. La surface minimum 
couverte est égale à 23,5 m2. Dans l’axe transversal, 
la portée entre les poteaux 2 et 5 est égale à 4,80 
m. La longueur minimum du bâtiment est estimée 
à 5,80 m. Les trous de poteaux, au remplissage 
simple de limon sableux brun clair, n’excèdent pas 
la vingtaine de centimètres de profondeur (fig. 34).

En conclusion, on distingue trois phases 
d’occupation pour La Tène finale, de La Tène D1a à 
La Tène D2a, représentées par 3 systèmes d’enclos 
(enclos A, B, C) et quelques fosses associées pour 
chaque enclos (fig. 35).
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Fig. 34 - Plan et coupes des poteaux du bâtiment 387.
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Fig. 35 - Plan phasé de l’occupation de La Tène finale.
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PRÉSENTATION DES MOBILIERS

LA CÉRAMIQUE (Sophie Desenne)

L’habitat de La Tène finale de Braine "La Grange 
des Moines" a livré 20 763 fragments de céramique 
d’un poids de plus de 315 kg, parmi lesquels on 
dénombre 2 576 fragments de formes, soit 1 926  
NMI-bords, 650 NMI-fonds et seulement 25 formes 
archéologiquement complètes. Le nombre moyen 
de tessons par structure ayant livré de la céramique 
est de 273 pour un poids d’environ 4,1 kg. Mais les 
fragments sont très inégalement répartis entre les 
structures avec de 1 à 12 718 fragments, pour un 
poids compris entre 1 g et 180 kg (annexe 2).

Les dix-huit structures linéaires regroupent 
plus de la moitié du corpus céramique, avec 88 % 
des effectifs (en nombre) et 57 % (en poids). Les 
enclos et fossés totalisent ainsi 18 260 fragments 
de céramiques pour un poids de 276,6 kg, parmi 
lesquels on dénombre 2 280 fragments de formes, 
soit 1 714 NMI-bords et 566 NMI-fonds. L’enclos 
B est sans conteste le plus riche puisqu’il réunit à 
lui seul les deux tiers de la céramique trouvée dans 
ce type de contexte avec 12 718 tessons pour un 
poids de 180 kg. Ce constat a pu être fait également 
sur d’autres sites comme à Ronchères (90 % de la 
céramique est issue des fossés, malRain et al. 2010) 
ou à Varennes-sur-Seine Zone 2 (séGuieR et al. 2013).

Les cinquante-huit structures non linéaires 
(fosses, trous de poteau et bâtiments) ont livré 
38,9 kg de céramique, soit 2 503 tessons dont 296 
NMI-bords et NMI-fonds, représentant seulement 
11 % des formes céramiques. Comme l’a déjà 
remarqué Bénédicte Hénon, cette distribution 
inégale est fréquente et classique dans les habitats 
ruraux de La Tène D (hénon et al. 2012).

Le mobilier céramique présente une 
fragmentation plus élevée que celle rencontrée 
sur d’autres sites d’habitat de La Tène finale, avec 
un poids moyen de 15,2 g par tesson, alors qu’il 
avoisine souvent plus de 20 g (Villeneuve-Saint-
Germain "Les Étomelles" poids moyen d’un tesson : 
25 g, hénon et al. 2012). On observe d’ailleurs une 
forte hétérogénéité, sur l’ensemble du corpus, 

avec un poids moyen compris entre 1 g et 250 g, 
révélant des disparités de fonction, d’occupation 
et d’abandon des structures, que nous observerons 
plus en détail.

PRÉSENTATION DU CORPUS

La céramique tournée représente entre 8 % 
(dans le fossé 107) et 100 % du NMI-bords, avec une 
moyenne de 45 %, révélant une forte représentation 
générale de la céramique tournée sur l’ensemble du 
corpus (fig. 36). Les structures dont la céramique 
tournée représente 100 % du NMI-bords sont des 
fossés (st. 131, 327) ou des fosses (st. 97, 104, 209, 
229, 320, 325, 456) n’ayant livré qu’un seul fragment 
de bord tourné, sont donc peu représentatives. 
Dans des contextes similaires, à Bazoches "Les 
Chantraines" (GRansaR & PommePuy 2005) ou à 

Fig. 36 - Pourcentage des catégories de céramique de La 
Tène finale (toutes structures confondues).
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Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles" (hénon 
et al. 2012), la représentation de la céramique tournée 
est plus faible avec respectivement 34 % et 32 % ; plus 
à l’ouest sur des sites contemporains, les effectifs 
sont moindres avec 5 % à Jaux, dans l’Oise (malRain 
et al. 1996) et 6 % à Louvres, dans le Val-d’Oise 
(casaDei & leconte et coll. 2000). La céramique non 
tournée reste cependant majoritaire à Braine, avec 
55 % du corpus NMI-bords et des écarts compris 
entre 0 % et 92 % (le dolium, 4 % du corpus, est ici 
intégré à la céramique non tournée et sera présenté 
plus en détail ci-dessous). Le site de Braine "La 
Grange des Moines" est occupé pendant les deux 
derniers siècles avant notre ère, à une période où la 
céramique tournée tend à se développer, remplaçant 
progressivement la céramique non tournée, avant de 
devenir majoritaire, voire exclusive dans le courant 
du Ier s. de notre ère (GRansaR & PommePuy 2005). 
Ces disparités révèlent sans doute des différences 
chronologiques ou fonctionnelles entre structures, 
que nous tenterons d’aborder plus en détail, lorsque 
le phasage du site sera présenté.

Devant l’ampleur du corpus, des choix et des 
objectifs ont été définis. Pour chaque structure, 
un décompte des différents types de céramique, 
tournée (fine), non tournée (« grossière ») et dolium, 
a été réalisé, ainsi qu’un nombre représentatif 
de dessins. Ont été privilégiées les formes 
complètes ou présentant un diamètre mesurable 
(ouverture, épaulement …) et les décors. L’un des 
axes principaux de notre étude étant d’établir la 
chronologie des différents systèmes d’enclos, des 
fossés, bâtiments et fosses du site, nous avons donc 
dessiné également des fragments aux diamètres 
incomplets qui pouvaient présenter un intérêt 
chronologique (formes singulières, ou uniques, 
formes d’une structure de faible effectif céramique). 
La céramique tournée est représentée par un profil 
noir et la céramique non tournée par un profil gris.

Les remontages ont été effectués au sein de 
chaque structure à partir des formes (bords, 
épaulements, fonds) et des décors. On recense 130 
collages pour le fossé 208, dont 51 entre des mètres 
linéaires différents. Ces remontages concernent de 
faibles distances avec cependant 20 collages à plus 
d’un mètre d’écart, la distance maximale étant 22 m 
pour la céramique et 52 m pour l’amphore. Le fossé 
220 n’a fait l’objet que de 4 remontages, dont 3 entre 
des mètres linéaires différents et un seul à plus 
de 1 m (distance de 7 m). Des constats similaires 
ont pu être faits sur ces types d’occupations à 
enclos fossoyés. Ainsi, à Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines", les remontages concernent de faibles 
distances (1 à 2 m), le plus lointain n’excédant 
pas 5 m (GRansaR & PommePuy 2005). À Jaux, les 
fragments d’un même vase ne sont pas dispersés 
au-delà de 2 à 3 m. Seul un dolium était dispersé sur 
29 m (malRain et al. 1996).

Les formes

L’analyse typo-chronologique de la céramique 
est indispensable pour une bonne compréhension 
de l’évolution du site et des systèmes d’enclos. 
Il nous a paru judicieux de nous appuyer sur les 
travaux réalisés par Patrick Pion au cours de sa 
thèse de doctorat (Pion 1996a), dont l’étude a porté 
sur une sélection de structures de différents sites 
d’habitat des deux derniers siècles avant notre 
ère, dans la vallée de l’Aisne. À cette occasion, 
une analyse sérielle et factorielle de 135 types 
céramiques associés à d’autres mobiliers ont permis 
une périodisation de la céramique et la définition de 
six étapes chronologiques (les dolia ne sont pas pris 
en compte dans le travail de Patrick Pion et seront 
traités plus en aval). La classification prend en 
compte quatre critères : l’indice d’ouverture permet 
de caractériser quatre classes (la première regroupe 
les vases ouverts, ou ouverts à ouverture rétrécie de 
forme basse ; les deuxième et troisième concernent 
les vases fermés à ouverture large de forme basse 
ou haute et la quatrième les récipients fermés à 
ouverture resserrée exclusivement de forme haute) ; 
la caractérisation géométrique des hauts de panse ; 
la caractérisation géométrique de l’encolure ; 
enfin le mode de liaison encolure/haut de panse. 
Une classification des  formes de bas de vases a 
également été réalisée à cette occasion prenant en 
compte deux critères, la forme de la base et celle 
du bas de panse. On distingue ainsi sept formes de 
base (fond plat, soulevé, bombé, ombiliqué, base 
annulaire, piédestal et pied annulaire ombiliqué) et 
neuf modalités de bas de panse, caractérisées par 
la forme géométrique et le degré d’ouverture de 
celui-ci, la présence ou non d’un étranglement à la 
jonction flanc/fond et la forme des flancs. Dix-huit 
formes de bas de vases usuels sont ainsi définies.

La technique de façonnage employée est 
également prise en compte, avec des formes 
tournées, non tournées ou mixtes. Dans ce travail, 
seules les céramiques tournées et non tournées 
sont différenciées. La catégorie dite « mixte » est 
incluse dans la céramique non tournée. En effet, il 
est souvent hasardeux sur des fragments de petite 
taille de différencier la technique mixte de celle non 
tournée. La céramique mixte est une céramique 
non tournée, avec une finition, un traitement de 
surface réalisé au tour. Ce dernier n’apparaît pas ou 
peu dans la mise en forme du produit, mais dans 
sa finition, ce qui implique un temps de fabrication 
proche de celui d’une céramique non tournée. 

Les formes répertoriées sur le site de Braine se 
répartissent en quarante-six types de haut de panse 
(tab. III), un couvercle, et douze types de fond (tab. IV). 
Privilégiant les marqueurs chronologiques les plus 
forts, l’analyse céramique porte essentiellement sur 
les bords de récipients, les fonds ne faisant pas l’objet 
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Indice 
d’ouverture

Ht de panse Modalités d’encolure Variantes 
d‘encolure

Mode de liaison de 
l’encolure

Type T NT

ouvert tronconique
ouvert

divergente convexe normale continue 101 5 20
vive 102 1 23
à moulures multiples 104 1

basse vive 103 4 2
divergente droite prolongeant
la panse

normale continue 105 3 11

verticale droite normale continue 107 4
basse continue 108 3 21

vive 109 1
galbé ouvert divergente concave 

prolongeant la panse
basse continue 111 5

verticale droite prolongeant la 
panse

basse continue 112 7

cylindrique verticale droite prolongeant la 
panse

basse à baguette simple 115 18

ouvert
à ouverture 
rétrécie

tronconique
ouvert

divergente convexe normale vive 201 6 11
verticale convexe normale continue 202 7 21

vive 203 24
basse vive 204 7

convergente concave
prolongeant la panse

basse continue 206 1 1

tronconique
ouvert 
resserré

divergente convexe normale vive 208 13
basse continue 207 4

divergente droite basse continue 209 4
galbé convergente droite prolongeant 

la panse
basse à baguette simple 214 8

galbé
surbaissé

verticale droite normale à baguette simple 215 1

fermé à
ouverture
large

tronconique
ouvert

convergente convexe normale continue 301 2
à moulures multiples 303 1

tronc ouv
resserré

convergente convexe basse vive 306 16

galbé divergente convexe normale continue 308 48 22
vive 310 2 15
à baguette simple 312 3
à moulures multiples 314 1

basse continue 309 3 14
vive 311 20

verticale droite normale continue 316 2 11
basse continue 317 1 4

vive 318 1
convergente droite prolongeant 
la panse

basse continue 320 3

convergente concave 
prolongeant la panse

normale continue 321 1

galbé
surbaissé

convergente convexe normale vive 328 1 11
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Indice 
d’ouverture

Ht de panse Modalités d’encolure Variantes 
d‘encolure

Mode de liaison de 
l’encolure

Type T NT

fermé à 
ouverture
resserrée

tronconique 
fermé

divergente convexe normale à baguette repoussée 401 1
à moulures multiples 402 4

galbé divergente convexe normale continue 407 2
à décor incisé A 1
vive 409 3
à baguette simple 411 3
à moulures multiples 413 2

basse continue 408 1
convergente droite normale continue 417 2
convergente droite prolongeant 
la panse

basse continue 418 2

forme particulière couvercle 1

Tab. III - Caractérisation des hauts de vase : définition des types céramiques (d’après P. Pion) et effectifs par type (SD).

Caractérisation des bases Caractérisation géométrique du bas de panse Type Tourné Non tourné
fond plat tronconique redressé 11 15 14

tronconique moyen 12 4
tronconique ouvert 13 3 8
galbé redressé 14 6
galbé moyen 15 4 1
cylindrique 17 9
cintré 18 1

fond soulevé cintré 28 17
fond ombiliqué galbé ouvert 46 1
pied annulaire tronconique redressé 51 9

galbé moyen 55 6
resserré 59 2

Tab. IV - Caractérisation des bas de panse de vase : définition des types céramiques (d’après P. Pion) et effectifs par type (SD).

d’une présentation ou d’une analyse détaillée. Les 
enclos B et C, l’enclos curviligne et le fossé 83 ont fait 
l’objet d’une étude spécifique avec une présentation 
du mobilier par type.

Parmi les soixante-seize structures dotées de 
céramique, trente-quatre ont livré un mobilier 
modeste, où les formes sont absentes ou trop 
fragmentées pour être identifiées. Seules les pâtes 
et traitements de surfaces ont permis d’associer ces 
ensembles au corpus de La Tène finale, la céramique 
présentant des caractéristiques techniques 
identiques à celles trouvées dans les contextes de 
La Tène D.

Au sein du corpus, on note une forte hétérogénéité 
de la répartition céramique non tournée/céramique 
tournée et ainsi qu’ une variété de formes qui révèlent 
une durée d’occupation assez longue et permettent 
de déterminer les terminus chronologiques. Les 
ensembles les plus anciens associent des formes 

de l’étape 1 à des formes significatives de l’étape 2 
(Pion 1996a). L’implantation du site peut donc 
vraisemblablement être fixée au début de l’étape 2. 
L’absence de formes exclusives des étapes 5 et 6 
permet d’envisager l’abandon du site à la fin de 
l’étape 4. Trois phases d’occupations sont ainsi 
différenciées, comprises entre le début de l’étape 
2 et l’étape 4, soit de La Tène D1a à La Tène D2a. 
Malheureusement, pour de nombreuses structures, 
la faiblesse des effectifs ne permet pas d’attribution 
à une phase chronologique précise.

Les traitements de surface et décors

Les traitements de surface sont variés, de la simple 
égalisation (surface unie et mate), au brunissage 
(surface satinée à brillante, unie ou présentant de 
fines cannelures liées à l’action du brunissage) avant 
cuisson. La surface du récipient peut être également 
modifiée avec un grattage, un peignage à l’aide 
d’un outil ou d’une gerbe de céréales sur pâte semi-
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humide (GRansaR & PommePuy 2005), un engobage 
de la surface, ou la mise en place d’un enduit 
noir. Les surfaces peignées, passées à l’engobe ou 
recouvertes d’un enduit noir pour une meilleure 
préhension ou étanchéité, ne sont pas considérées 
ici comme décorées, car le traitement de surface 
remplit un rôle plus fonctionnel qu’esthétique.

La technique du peignage semble pratiquée 
aux étapes 2 et 3 (Braine phases 1 et 2, fig. 37), 
principalement au niveau du bas de panse. Le 
peignage à l’aide de végétaux (d’une gerbe de 
céréales ?) est employé uniquement sur les formes 
hautes non tournées. Il s’agit d’une technique peu 
utilisée que l’on remarque également sur certains 
dolia. Les aplats au peigne sont pratiqués sur la 
céramique non tournée, essentiellement sur des 
formes basses de grand volume, plus rarement 
sur des formes hautes et semblent absents de la 
vaisselle de consommation individuelle (ex : 208-
m149-6760 type 202NT). Dans un cas (399-m6-7828), 
l’ensemble de la panse a fait l’objet d’une série de 
courtes incisions horizontales irrégulières.

L’application d’un enduit noir est principalement 
avérée aux étapes 3 et 4 (Braine phases 2 et 3, 
fig. 37), avec une plus forte proportion sur les 
formes basses non tournées et sur les formes hautes 
en céramique tournée. L’enduit noir appliqué en 
bande sur les formes hautes et basses est localisé 
préférentiellement à l’extérieur au niveau de 
l’encolure et/ou du haut de panse, mais parfois 
également à l’intérieur au niveau de l’encolure. 
Dans de rares cas, il s’agit d’un revêtement en aplat 
qui s’étend sur le bas de panse, ce mode concernant 
plus particulièrement les formes hautes tournées.

La catégorie des vases décorés regroupe 
uniquement les vases qui se distinguent par l’ajout 
d’une ornementation purement esthétique ou 
sémiologique réalisée avant cuisson, soit les décors 
incisés, les impressions, les décors plastiques et 

Fig. 37 - Pourcentage des traitements de surface spécifiques par phase chronologique

les décors par revêtement (fig. 38). Cette catégorie 
ne concerne que 43 individus, soit 2,5 % des NMI-
bords, la céramique tournée étant largement 
majoritaire avec 93 % des effectifs décorés.

Les décors incisés sont réalisés à l’aide d’une 
pointe ou d’un peigne à plusieurs dents, aux 
extrémités tranchantes ou émoussées (lissoir). Le 
lissoir abondamment utilisé à La Tène moyenne 
et au début de La Tène finale n’est présent qu’à la 
phase 1 (fig. 39). À l’inverse, l’incision plus marquée 
semble se développer plus largement aux phases 
2 et 3. Les thèmes décoratifs sont ceux de la ligne 
horizontale, simple, double ou triple pouvant se 
répéter ; de la frise de chevrons simple ou triple, 
de la treille, de la frise de métopes à croix de Saint-
André et de la frise de lignes verticales parallèles. 

Les décors plastiques pratiqués durant les trois 
phases, sont réalisés par ajout, enlèvement ou 
étirement de la pâte. Ils dessinent des moulures 
(enfoncements des parois pour produire des 
bourrelets), mais aussi des cannelures, des baguettes 
ou des cordons (ajout d’un colombin, étirement de 
la pâte). Ils ornent l’ensemble des formes tournées 
et seulement une forme haute non tournée.

Les rares impressions digitées sont obtenues 
par pression perpendiculaire ou oblique à l’aide 
d’un doigt ou d’un outil. Elles sont localisées à la 
transition encolure/haut de panse ou sur le haut 
de panse exclusivement sur des formes hautes non 
tournées. Seuls trois vases, attribués aux phases 2 et 
3, sont concernés. (fig. 39).

On note également un récipient haut décoré 
de points réalisés à la cire (339-4654) dont le décor 
ressemble au vase piriforme n° 17 de la tombe 
100 de Bucy-le-Long "Le Fond du Petit Marais" 
attribuée au IIe s. avant notre ère (phase 2, fig. 38, 
Desenne 2011, p. 106).
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Fig. 38 - Présentation des principales techniques décoratives.
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Fig. 39 - Pourcentage des techniques décoratives par phase chronologique.

Techniques et thèmes décoratifs peuvent être 
associés sur un même récipient (ex : 83-m158-5137). 
Les formes les plus décorées sont les bassins en 
céramique tournée de type 115T et les formes hautes 
à col étroit et panse galbée type 402T. La céramique 
décorée tournée ne présente pas de localisation 
spécifique et provient aussi bien des fosses que des 
fossés ou des fossés d’enclos.

La céramique non tournée

La céramique non tournée est majoritaire sur 
le site. Elle se compose de 10 812 NR d’un poids 
de 201 947 g. Sur les 76 structures ayant livré 
de la céramique, la catégorie de céramique non 
tournée concerne 58 structures et représente 51 % 
(dolium exclu) du corpus en NMI-bords (975 bords), 
répartie dans 45 structures (fig. 36). Elle atteint 50 % 
dans 26 structures, dont les systèmes d’enclos et 
le fossé bordier 83, et apparaît comme minoritaire 
principalement dans de grandes fosses (structures 
194, 195, 228, 407, 413).

Le poids moyen des tessons est de 18,7 g et 
varie de 3,3 g à 105,7 g avec une exception peu 
représentative, un unique tesson non tourné de 
317 g dans une fosse. Le site de Villeneuve-Saint-
Germain "Les Étomelles" localisé à une douzaine 
de kilomètres à l’ouest se caractérise par une 
fragmentation moindre, avec un poids moyen de 
36 g et une variation assez proche, comprise entre 
5 et 140 g.

 
Les 242 bords non tournés identifiés se 

répartissent entre 24 types différents. Les formes 
basses sont majoritaires avec 65 % du corpus (tab. V). 
Il s’agit de formes ouvertes (types 101N, 102N, 103N, 
105N, 107N, 108N), de formes ouvertes à ouverture 
rétrécie (types 201N, 202N, 203N, 204N, 206N, 
209N) et de formes fermées à ouverture large (type 
320N). Les formes ouvertes ou ouvertes à ouverture 
rétrécie simple (types 105N, 108N), légèrement 
carénées (types 102N, 107N, 203N) ou à profil en S 

Forme Basse Haute
Ouverte 83
Ouverte à ouverture rétrécie 74
Fermée à ouverture large 1 82
Fermée à ouverture rétrécie 2
Total 158 84

Tab. V - Répartition des formes (céramique non tournée).

(types 101N, 202N) sont caractéristiques des étapes 
1 et 2 et perdurent aux étapes suivantes (Pion 
1996a). Les écuelles types 101N (20 bords), 102N 
(23 bords), 202N (27 bords) et 203N (26 bords) sont 
les plus fréquentes, et abondamment représentées 
dans l’enclos curviligne 339/340/384, les enclos B 
et C et le fossé bordier 83. Les formes ouvertes à 
panse tronconique (type 108N) au nombre de 21 se 
répartissent uniquement dans l’enclos B (structure 
208) et dans les fosses. À l’étape 3 (Braine phase 2), 
les formes se distinguent par des épaulements plus 
marqués à profil en S (type 209N), à épaulement 
caréné (type 103N) ou à panse galbée (type 320N). 
La seule forme basse caractéristique de l’étape 4 
(Braine phase 3) se distingue des précédentes par une 
absence de bord marqué (type 320N). La variation 
de taille et donc de volumes au sein des formes 
basses non tournées (écuelles, jattes, terrines) révèle 
comme l’avait souligné Frédéric Gransar (GRansaR 
& PommePuy 2005), des fonctions différentes allant 
de la consommation individuelle ou collective, à 
la présentation, voire la préparation, sans qu’il soit 
possible d’associer un type morphologique à une 
catégorie fonctionnelle précise.

Les formes hautes (tab. V) sont essentiellement 
fermées à ouverture large (types 301N, 303N, 308N, 
309N, 310N, 314N, 316N, 317N, 321N, 328N) et l’on 
décompte un seul type fermé à ouverture rétrécie 
(417N). À l’étape 2 (Braine phase 1), il s’agit de 
récipients situliformes (type 301N, 303N), ou de 
pots ovoïdes à panse galbée à la lèvre éversée (type 
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308N et 310N encolure marquée) ou droite (type 
316N, 317N) avec parfois une encolure rentrante 
(type 328N). Ces formes perdurent pour la plupart 
à la phase suivante, mais on remarque également 
la présence d’un type à la panse très galbée décoré 
de moulures (type 314N). L’étape 4 (Braine phase 3) 
se démarque par des encolures plus étroites (type 
309N) et l’absence de bord très marqué (type 321N). 
Les pots type 308N sont les plus fréquents avec 
22 bords et se répartissent dans l’ensemble des 
structures, à l’inverse les types 309N (14 bords) et 
310N (15 bords) ne sont présents que dans les enclos 
ou dans le fossé bordier. 

Les décors sont rares et ont été observés sur 
quatre formes hautes ; il s’agit en particulier de 
frises de digitation, de moulures et de fines incisions 
au lissoir (ex : 107-m18-735).

Le dolium 

Cette catégorie se compose de 1 292 NR d’un 
poids de 68 706 g et représente 4 % de la céramique 
(calcul sur les NMI-bords, fig. 36). Sur des sites 
spécialisés, comme Ronchères, la proportion peut 
être moindre avec seulement 1,6 % des fragments de 
céramique (malRain et al. 2010). À l’inverse, sur des 
sites à vocation agricole, la proportion semble plus 
élevée comme à Jaux avec 15 % du nombre de restes 
(malRain et al. 1996). L’effectif des dolia de Braine 
semble comparable aux moyennes enregistrées 
en milieu rural sur des sites contemporains 
limitrophes des vallées de l’Aisne et de la Vesle, 
avec 4 % à Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" 
(GRansaR &PommePuy 2005) et 5 % à Villeneuve-
Saint-Germain "Les Étomelles" (hénon et al. 2012). 
Sur les 76 structures ayant livré de la céramique, 
la catégorie dolium concerne 30 structures, et les 74 
NMI-bords sont répartis dans 13 structures. L’enclos 
B, structure 208 regroupe à lui seul 53 NMI-bords, 
soit 71 % du corpus. Sur 74 bords, 39 ont pu être 
identifiés et dessinés.

La classification des dolia réalisée dans le cadre 
d’un mémoire de maîtrise (GRansaR 1991) a été 
adoptée pour cette étude. En effet, l’étude portait 
sur des dolia provenant de l’oppidum de Villeneuve-
Saint-Germain "Les Grèves" situé à seulement 
une douzaine de kilomètres de Braine. Cette 
classification prend en compte à la fois la forme de 
la lèvre - droite incisée à trois gorges ; évasée incisée 
à deux gorges à profil aplati ou en relief (à tore ou 
boudin terminal, sans tore, triangulaire) ; ou simple 
non incisée (à profil convexe, droit ou concave) 
- et la classe minéralogique (A : calcaire à ditrupa 
strangulata du Lutétien moyen pilé, B : nummulites 
pilées du Lutécien inférieur, C : grains de chamotte).

Les dolia à lèvre éversée présentant de deux à 
quatre incisions sont les plus nombreux à Braine 
"La Grange des Moines", de pâte A1 dégraissése à la 

ditrupa strangulata (type 1-A1), ou de pâte A2 (type 
1-A2) présentant les mêmes caractéristiques, avec 
une couleur plus sombre et des grumeaux d’argilite. 
Ces formes sont fréquentes également sur l’oppidum 
de Villeneuve-Saint-Gemain dans les contextes des 
étapes 3 et 4.

Les bords de dolia de pâte C1 dégraissée à la 
chamotte sont à lèvre éversée, à profil aplati avec 
deux gorges incisées et un tore ou boudin terminal 
(type 211-C1), ou sans tore (type 212-C1). L’absence 
de tore semble plutôt un critère d’ancienneté 
puisque ce type de bord est recensé sur des dolia 
issus des contextes de l’étape 3 sur l’oppidum de 
Condé-sur-Suippe/Variscourt (La Tène D1b), alors 
que ceux avec un tore sont présents à l’étape 3 
mais également dans des contextes plus récents à 
l’étape 4 sur l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain 
"Les Grandes Grèves" (La Tène D2). Les bords de 
dolia de pâte C2 présentent les mêmes variantes 
avec (type 211-C2) ou sans tore (type 212-C2) et les 
mêmes caractéristiques avec un dégraissant à la 
chamotte, mais la cuisson est moins poussée et la 
pâte plus sombre.

Les bords de dolia de pâte B dégraissée à la 
nummulite pilée sont les moins fréquents. Il s’agit 
de bords simples à lèvre convexe sur-épaissie (type 
31-B), droite (type 32-B) ou triangulaire, ou des 
bords à lèvre éversée à deux gorges sans tore (type 
212-B). On observe également un couvercle et un 
bord concave cannelé provenant soit d’un dolium 
ovoïde, soit d’une grande jatte. Cette catégorie de 
pâte correspond à une production non spécialisée 
dans la fabrication de dolium, cette pâte étant 
utilisée à la fois pour la production de dolia et de 
céramiques non tournées.

Dans 60 % des cas, on remarque la présence 
d’un enduit résineux noir qui couvre à l’extérieur 
la partie supérieure de l’épaulement et la lèvre, et 
s’arrête juste sous la lèvre à l’intérieur.

Des traces d’utilisation sont visibles sur certains 
récipients. Il s’agit de traces de corrosion interne 
en cupule dues au stockage de produits salés (83-
m149-5127, 208-m41/42-3460 et 372-4601). À cela 
s’ajoutent des traces d’usure sur les lèvres (83-
m149-5127) marquées sans doute par l’utilisation de 
couvercle en céramique ou en matière périssable. La 
corrélation entre les traces de couvercle et les traces 
de corrosion interne est fréquente (GRansaR 1991) et 
nous avons pu l’observer sur le dolium 372-4601.

La céramique tournée

La céramique tournée se compose de 9  400  NR 
d’un poids de 96 802 g. Sur les 76 structures ayant 
livré de la céramique, cette catégorie a été répertoriée 
dans 57 structures et représente 45 % du corpus en 
NMI-bords (876 bords), répartie dans 38 structures 
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(fig. 36). Elle atteint 50 % dans 25 structures et 
apparaît comme majoritaire principalement dans 
de grandes fosses (structures 194, 195, 228, 407, 413), 
à l’inverse de la céramique non tournée, majoritaire 
dans les systèmes d’enclos.

Le poids moyen des tessons est de 10,3 g, et 
varie de 1 à 45 g. La céramique tournée comme la 
céramique non tournée semblent présenter une 
fragmentation plus importante que celle observée 
sur les sites environnants, comme à Villeneuve-
Saint-Germain "Les Étomelles" où le poids moyen 
de la céramique tournée est de 18 g avec une 
variation comprise entre 5 et 60 g. 

On liste au sein de cette catégorie, cinq tessons 
de céramique campanienne, tous localisés dans 
l’enclos B, structure 208 entre les mètres 129 et 131 à 
l’angle sud-est de l’enclos.

Les 199 bords tournés identifiés se répartissent 
dans 37 types différents et la variabilité 
morphologique est plus importante que pour la 
céramique non tournée (24 types pour 242 NMI-
bords). Les formes basses et les formes hautes se 
répartissent de façon équilibrée (100 formes basses, 
97 formes hautes et 1 couvercle, tab. VI). Les formes 
basses sont ouvertes (types 101T, 102T, 103T, 104T, 
105T, 108T, 109T, 112T, 115T), ouvertes à ouverture 
rétrécie (types 201T, 202T, 206T, 207T, 208T, 214T, 
215T) et de rares fois fermées à ouverture large 
(type 306T, 320T). Les formes ouvertes ou ouvertes 
à ouverture rétrécie tournées sont souvent dotées 
d’un épaulement vif qui se distingue par une 
carène, un ressaut, ou un épaulement marqué 
(types 104T, 201T, 208T) à l’étape 2 (Braine phase 1). 
On note également quelques écuelles à profil en 
S (202T). L’ensemble de ces formes perdure aux 
étapes suivantes. À l’étape 3 (Braine phase 2), 
on remarque l’apparition de formes novatrices 
aux profils plus galbés, ces écuelles tournées 
sont ouvertes (type 112T) ouvertes à ouverture 
rétrécie (types 207T, 214T) et parfois fermées à 
ouverture large (type 320T). L’encolure tend à se 
réduire et cette tendance se perpétue également 
sur les écuelles de l’étape 4 (Braine phase 3), qui se 
distinguent également par des encolures droites ou 
convergentes plus fermées (types 115T, 206T, 215T, 
306T). Les bassins type 115T sont les formes les plus 
décorées du corpus, les thèmes décoratifs pouvant 
couvrir l’ensemble du haut de panse. Les formes 

Forme Basse Haute
Ouverte 43
Ouverte à ouverture rétrécie 40
Fermée à ouverture large 18 79
Fermée à ouverture rétrécie 18
Total 101 97

Tab. VI - Répartition des formes (céramique tournée).

basses 115T (18 bords), 208T (12 bords) et 306T 
(16 bords) sont les plus fréquentes, abondamment 
représentées dans les fossés et les fossés d’enclos. 
Seuls les bassins type 115T se répartissent de façon 
plus homogène entre les structures linéaires (9 
bords) et les grandes fosses (6 bords). La variation de 
taille, et donc de volume, au sein des formes basses 
tournées est moins importante que celle observée 
au sein des formes basses non tournées et la 
catégorie des écuelles destinées à la consommation 
individuelle semble majoritaire.

Les formes hautes sont essentiellement fermées à 
ouverture large (61 individus, types 308T, 309T, 310T, 
311T, 312T, 316T, 317T, 318T) mais l’on décompte 
trente-huit individus fermés à ouverture rétrécie 
(types 401T, 402T, 407T, 408T, 409T, 411T, 413T, 417N, 
418T). À l’étape 2 (Braine phase 1), les seules formes 
hautes tournées sont des pots ovoïdes fermés à 
ouverture large, à panse galbée et lèvre éversée (type 
308T) qui perdurent aux étapes suivantes, devenant 
l’un des types les plus représentés (48 bords). À 
l’étape 3 (Braine phase 2), cette forme évolue, avec 
une encolure réduite (type 309T) ou marquée (type 
310T, 311T), et parfois la présence d’une baguette à 
la jonction haut de panse/encolure (type 312T). Ce 
faciès céramique voit également le développement 
de formes hautes fermées à ouverture rétrécie dont 
le haut de panse est tronconique fermé (type 401T, 
402T) ou galbé (types 407T, 409T, 411T, 413T). À 
l’exception des types 309T, 310T, 401T et 413T qui 
sont représentés sur ce site exclusivement à l’étape 3 
(Braine phase 2), l’ensemble des formes novatrices 
de l’étape 3 perdure à l’étape 4. Des décors sont 
observés avec à la fois l’utilisation de baguettes au 
niveau de la jonction encolure/haut de panse (type 
411T) et la réalisation de décors incisés couvrant 
le haut de panse (type 402T). Les seules formes 
exclusivement de l’étape 4 (Braine phase 3) sont 
des récipients fermés à ouverture resserrée, à panse 
galbée et encolure basse (types 408T, 418T).

Les traces d’utilisation

Dans l’ensemble, la céramique est bien conservée 
et les traitements de surface sont préservés. Les 
fragments altérés par un passage au feu sont très 
rares, tous comme les caramels de cuisson (un seul 
cas) relevés sur certains récipients de l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain (communication orale 
Bruno Robert). De même, la présence d’un dépôt 
blanc calcaire repéré sur plusieurs récipients à 
Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles" (hénon 
et al. 2012) n’est observé que dans un cas à Braine. 
Les quelques traces de corrosion interne en cupule 
observées à l’intérieur de certains récipients 
correspondent à des corrosions chimiques 
liées sans doute à la conservation de produits 
alimentaires salins (GRansaR 1991) ou acides à 
forte fermentation. Les travaux récents de Marion 
Saurel (sauRel 2014) corroborent ces hypothèses 
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tout en privilégiant celle des boissons fermentées. 
Les formes concernées sont des pots fermés (17 
individus), mais également, en moins grand 
nombre, des formes ouvertes de type écuelle ou jatte 
(8 individus) et des dolia (2 individus). À Braine, 
deux récipients tronconiques se distinguent par 
une, voire plusieurs perforations larges au niveau 
du fond réalisées avant cuisson (fig. 56, récipient 83-
m24B-988 et fig. 65, fond 441-6246). À Villeneuve-
Saint-Germain "Les Étomelles", les récipients dotés 
d’une perforation centrale ont été interprétés, à titre 
d’hypothèse, comme des pots d’usage horticoles 
destinés à la plantation. À Ronchères (malRain et 
al. 2010), Marion Saurel propose que ces récipients 
aient servi d’entonnoirs. Dans le cas présent, nous ne 
pouvons déterminer ni le nombre de perforations ni 
leur fonction. Mais ces individus se distinguent des 
faisselles identifiées uniquement par la présence de 
fragments de panse criblés de fines perforations. 
Un dolium (fig. 60, 83-m113-1407) se démarque par 
une perforation réalisée après cuisson, sous le bord. 
Dans son mémoire de maîtrise, Frédéric Gransar 
(GRansaR 1991) envisage la possibilité d’un lien 
passé au niveau de la perforation pour maintenir un 
couvercle. Un pot issu du fossé 107 attire également 
notre attention avec une perforation localisée au 
niveau du diamètre maximum de la panse sans que 
nous puissions interpréter sa fonction (absence de 
fêlure et d’enduit résineux de réparation).

LES ASSEMBLAGES CÉRAMIQUES 

En comparant le degré de fragmentation de la 
céramique dans toutes les structures, il apparaît 
clairement que ce mobilier présente une grande 
variabilité, avec un poids moyen par fragment de 
15 g sur l’ensemble du site, et un poids moyen par 
structure fluctuant de 1 à 190 g. Ces différences 
révèlent des dynamiques de rejets particulières liées 
à la nature des structures et aux variations de leur 
durée d’ouverture. La proportion des différentes 
catégories de céramique varie également, avec en 
moyenne 4 % de dolium, 45 % de céramique tournée 
et 51 % de céramique non tournée (fig. 36).

St Nbr 
reste

Poids
total (g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords
Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Tournée Non 

tournée
Dolium Total

107 208 4 850 3 63 152 4 087 5 270 1 10 1 12
131 6 71 3 30 1 30 1 1
348 18 345 2 10 13 335 2 180
370 1 10 1 10
420 0

Total 233 5 276 8 103 166 4 432 8 480 2 10 1 13

Tab. VII - Récapitulatif des différentes catégories de céramiques du système d’enclos A (fossés 107, 131, 348, 370 et 420).

Catégorie Forme NMI Forme
Non tournée 303N 1

316N 1
101N 1
317N 2
328N 2

Bord ind N 3
Fond ind N 1

Dolium Bord 1
Tournée Bord ind T 2

O11T 1

Tab. VIII - Assemblage céramique du système  d’enclos A : 
fossés 131/370/348/420 et fossé 107 (phase 1).

Les structures linéaires regroupent quatre 
systèmes d’enclos, un fossé bordier et quelques 
fossés ayant livré 18 260 NR de céramique d’un 
poids de 276,6 kg, soit 88 % des tessons.

L’assemblage céramique du système d’enclos A 
et du fossé 107, phase 1 : fossés 131/370/348/420 et 
fossé 107 

Les fossés 131/370, 348 et 420 qui constituent 
les trois côtés de l’enclos A en forme d’agrafe se 
raccordent sur l’enclos curviligne (st. 339/340/384). 
Le fossé 107 parallèle au fossé 131 peut lui être 
associé. L’enclos A présente un mobilier modeste 
(tab. VII et VIII, fig. 40), avec seulement 25 tessons 
d’un poids de 426 g, dont 3 tessons tournés (10 g) 
et 14 fragments non tournés (345 g). Les fossés ont 
livré une seule forme haute (fossé 131 = 1 type 317N) 
caractéristique de La Tène D1 (auxiette et al. 1994) et 
plus précisément de l’étape 2. Le fossé 107 qui forme 
vraisemblablement un « couloir d’entrée » avec le 
tronçon ouest du fossé 131 totalise 208 fragments 
pour 12 individus. La céramique non tournée y 
représente 82 % du NMI-bords. On remarque une 
forme basse ouverte (type 101N) et des formes 
hautes fermées à ouverture large verticale (type 
316) ou convergente avec une liaison encolure/
haut de panse marquée vive ou à moulures (types 
303N et 328N), qui caractérisent les deux premières 
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Fig. 40 - La céramique de l’enclos A et du fossé 107 (phase 1).

étapes (Pion 1996a). Le bord de dolium à lèvre 
arrondie éversée trouvé dans ce fossé présente 
lui aussi un caractère ancien (fig. 40, 107-m1-248). 
Les assemblages des fossés du système d’enclos A 
et ceux du fossé 107 s’intègrent parfaitement aux 
formes des étapes 1 et 2 du faciès de la vallée de 
l’Aisne avec une très faible proportion de céramique 
tournée. Ces données permettent de proposer la 
fondation de cet habitat à l’étape 2, soit La Tène D1a 
(-150/-120 av. n. ère).

L’assemblage céramique du système d’enclos 
curviligne associé à l’enclos A, phases 1 et 2 : 
fossés 339/340/384

L’enclos curviligne 339/340/384 présente de 
nettes différences dans la quantité de mobilier 
issu de ses différents fossés (tab. IX et X, fig. 41 et 
42). En effet, les proportions de céramique sont 
relativement similaires dans les fossés 339 et 340 
avec des totaux respectifs de 202 et 282 restes pour 
un poids de plus de 10  kg (5140  g et 6691  g) et des 
NMI–bords de 37 et 29 individus, alors que le fossé 
384 n’a livré que 10 tessons d’un poids de 335 g et 
3  NMI-bords. 

Le corpus céramique du fossé 339 (fig. 41) 
se distingue par la présence des formes basses 
ouvertes (types 101N, 112T) et ouvertes à ouverture 
rétrécie (type 202T). On note aussi la persistance de 
carènes (types 107N, 201T, 203N) sur des formes 
basses, qui caractérisent les étapes anciennes de 
La Tène finale. L’apparition de formes basses 
novatrices est à souligner avec l’association d’un 
haut de panse tronconique resserré à une encolure 
vive (type 208T), ou d’une encolure convergente 
à une carène vive (type 306T). Les formes hautes 
sont préférentiellement non tournées, fermées à 
ouverture large (types 308N et 316N), à l’exception 
d’un individu tourné (type 308T). À cela s’ajoutent 
des décors au peigne en aplat sur la panse et des 
décors de points réalisés à la cire.

Ces formes sont plutôt caractéristiques du 
faciès de l’étape 2 ou de La Tène D1a. On remarque 
également des formes basses ouvertes à ouverture 
rétrécie (type 208T) et un bord de dolium de pâte 
C à lèvre éversée sans tore terminal (type 212-C) 
trouvés habituellement dans des contextes d’étape 
3. L’ensemble de ce mobilier évoque le faciès de 
Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" (GRansaR & 
PommePuy 2005), et la phase 3 de Bucy-le-Long "Le 
Fond du Petit Marais", datés de l’étape 2 ou La Tène 
D1a. Cependant, les quelques formes et le fragment 
de bord de dolium de type 212-C pourraient indiquer 
une utilisation de ce fossé durant l’étape suivante. 
La fondation de cet enclos semble ainsi prendre 
place durant l’étape 2 (La Tène D1a), et perdurer 
jusqu’à l’étape 3 (La Tène D1b).

Le mobilier céramique découvert dans le fossé 
340 (fig. 42) est similaire a celui du fossé 339 avec 
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St Nbr
Reste

Poids
Total (g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords

Nbr Pds(g) Nbr Pds(g) Nbr Pds(g) Tournée Non
tournée

Dolium Total

339 282 6 691 130 1 941 149 4 740 10 350 14 21 2 37
340 202 5 140 118 2 185 120 3 115 24 1 845 16 12 1 29

384 10 335 6 120 4 215 1 2 3
total 494 12 166 254 4 246 273 8 070 34 2 195 31 35 3 69

Tab. IX - Récapitulatif des différentes catégories de céramiques du système d’enclos curviligne associé à l’enclos A (fossés 
339, 340 et 384).

Catégorie Forme NMI 
Forme

Non tournée 101N 6

105N 1
107N 2
108N 1
201N 1
202N 3
203N 2
308N 2
310N 1
316N 3

Bord ind N 13
O11N 2
O13N 1

Fond ind N 4
Dolium Bord 3
Tournée 104T 1

112T 1
201T 1
202T 1
208T 3
306T 1
308T 4

Bord ind T 19
O17T 4
O28T 1

Fond ind T 19
Tab. X - Assemblage céramique du système d’enclos 
curviligne : fossés 339/340/384 (phases 1 et 2).

des formes basses ouvertes (type 101N) ou ouvertes 
à ouverture rétrécie (type 202N) à carène marquée 
dans un cas (type 203N). À ces individus s’ajoutent 
des récipients ouverts tronconiques (types 105N, 
108N) caractéristiques eux aussi de l’étape 2. Les 
formes hautes fermées à ouverture large tournées 
(type 308T), sont quant à elles habituellement 
issues des contextes de l’étape 3. On observe sur un 
récipient un décor en aplat au peigne et dans quatre 

cas la présence d’un enduit résineux noir (présent 
sur les types 104T, 203 et 308). Le fragment de dolium 
de type 212-C découvert dans le fossé et les formes 
hautes tournées (type 308T) sont habituellement 
issus de contextes attribués à La Tène D1b (étape 3) 
et semblent confirmer, comme le tronçon 339, le 
fonctionnement de cet enclos de l’étape 2 à l’étape 3.

Le fossé 384 a livré une jatte carénée ouverte 
à ouverture rétrécie (type 201N) et un pot ovoïde 
fermé à ouverture large (type 310N), tous les deux 
attribués aux étapes 1 et 2 (fig. 42). Le bord ourlé 
à bourrelet intérieur est vraisemblablement un 
élément intrusif gallo-romain (st. 384-5092).

L’enclos curviligne 339/340/384 est attribuable 
à l’étape 2 et perdure à l’étape 3, de La Tène D1a à 
La Tène D1b.

L’assemblage céramique du système d’enclos B, 
phase 2 : fossés 208/399/416

Le fossé 208 a fait l’objet d’une présentation du 
mobilier céramique organisé dans les figures par 
types morphologiques, d’après la classification 
réalisée par Patrick Pion (Pion 1996a). Le fossé de 
partition interne 399 lui est associé, ainsi que le petit 
fossé 416, sans mobilier, localisé à son angle sud-est.

Le fossé 208 et le fossé de partition 399 totalisent 
13 049 tessons pour un poids de 185 669 g (88 % de la 
céramique issue de structures linéaires), révélant une 
distribution tout à fait inégale du mobilier (tab. XI).

La majorité du mobilier provient du fossé 208 
avec 12 718 NR d’un poids de 180 008 g, soit un 
NMI-bords de 1 227 individus regroupant 561 NMI-
bords tournés, 613 NMI-bords non tournés et 53 
NMI-bords de dolium. La quantité de mobilier 
mise au jour dans cet enclos nous a contraint à 
faire des choix afin d’établir un échantillonnage 
représentatif de l’ensemble du mobilier. Seules les 
formes présentant un diamètre archéologiquement 
complet ont été dessinées et inventoriées par type, 
auxquelles ont été ajoutées les formes singulières, 
au diamètre indéterminé, absentes de cette première 
sélection, soit 15 % du corpus (tab. XII, fig. 43 à 53).
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Fig. 41 - La céramique de l’enclos curviligne, segment 339 (phase 1 et 2).
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Fig. 42 - La céramique de l’enclos curviligne, segment 340 et 384 (phase 1 et 2).
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St Nbr
Reste

Poids
Total (g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords

Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Tournée Non tournée Dolium Total
208 12 718 180 008 5 765 54 872 6 738 122 719 933 43 929 561 613 53 1 227
399 331 5 661 135 1 500 134 2 600 11 1 190 12 18 2 32

Total 13 049 185 669 5 900 56 372 6 872 125 319 944 45 119 573 631 55 1 259

Tab. XI -  Récapitulatif des différentes catégories de céramiques du système d’enclos B (enclos 208 et fossé de partition 399).

Catégorie Forme NMI Forme
Non tournée 101N 7

102N 14
105N 2
108N 8
201N 4
202N 11
203N 10
204N 6
209N 1
308N 10
309N 7
310N 6
314N 1
316N 5
317N 1
320N 1
321N 1
328N 7
417N 1

Bord ind N 528
O11N 8
O13N 3

Fond ind N 164
Dolium 1-A1 8

1-A2 4
B 5

C1 6
C2 5

Bord ind N 27
Fond ind N 25

Catégorie Forme NMI Forme
Tournée 101T 1

105T 2
112T 2
115T 5
201T 2
202T 1
207T 4
208T 6
214T 6
306T 11
308T 25
309T 3
311T 13
316T 1
401T 1
407T 1
411T 1
413T 1

Bord ind T 487
O11T 4
O13T 1
O14T 3
O15T 1
O17T 1
O18T 1
028T 11
O51T 3
O55T 3
O59T 2

Fond ind T 198

Tab. XII - Assemblage céramique du système d’enclos B : enclos 208 et fossé de partition 399 (phase 2).
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Fig. 43 - Récapitulatif des types céramique présent dans l’enclos 208 (phase 2).
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Fig. 44 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 101 à 105.
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Fig. 45 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 108 à 201.
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Fig. 46 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 202 à 203.
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Fig. 47 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 204 à 214.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

68

Fig. 48 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 306 à 308.
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Fig. 49 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 308 (suite).
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Fig. 50 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 309 à 314.
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Fig. 51 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 316 à 417.
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Fig. 52 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, les types 17 à 59 et le dolium, type 1-A1.
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Fig. 53 - Présentation de la céramique de l’enclos 208, le dolium, type 1-A2 à C2.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

74

Les formes basses ouvertes ou à ouverture 
légèrement rétrécie se distinguent par un profil en S 
(types 101 ou 202, 209), ou une carène (types 102, 201, 
203, 204). Les formes à profil en S, sont dotées de bas 
de panse convexes et de lèvres éversées. Les formes 
carénées présentent des bas de panse tronconiques 
et des hauts de panse concaves ou à bord éversé 
à profil en S. Un enduit résineux est appliqué 
dans quelques cas sur le haut de panse. On note 
également des formes ouvertes à panse tronconique 
ou hémisphérique (types 105, 108). La taille variée 
de ces formes basses révèle de multiples fonctions 
de type consommation individuelle ou collective 
(écuelles, jattes, terrines). Il s’agit essentiellement 
de formes non tournées utilisées, dès les étapes 
1 et 2, auxquelles s’associent des formes plus 
novatrices tournées qui apparaissent dès l’étape 3. 
Ces dernières sont ouvertes, galbées (type 112T) ou 
cylindriques de type bassins décorés de cannelures, 
de baguettes ou d’ondes incisées (115T), mais aussi 
ouvertes à ouverture rétrécie, à panse tronconique 
(type 208T) ou galbée (type 214T), ou fermées à 
ouverture large et panse tronconique resserrée (type 
306T). Un gobelet tourné se distingue par un décor 
de treille encadré de cannelures. Les pots ovoïdes 
non tournés se caractérisent par un bord éversé, 
avec une jonction haut de panse/bord continue 
(types 308N, 309N, 316N) ou marquée par un 
changement d’orientation, un ressaut (types 310N, 
328N), des moulures (type 314N) ou l’utilisation 
d’un enduit résineux noir sur la partie supérieure 
du récipient (ex : 314N). Les formes hautes 
tournées sont pour la plupart caractéristiques de 
l’étape 3, elles sont fermées à ouverture large et se 
distinguent souvent par une panse galbée, un profil 
sinueux en S et des fonds cintrés (type 308T) ou 
une jonction panse/col marquée, vive (type 311T). 
À ces individus s’ajoutent également des formes 
fermées à ouverture resserrée (types 401T, 411T, 
413T) totalement absentes des étapes précédentes. 
Les décors sont rares et représentés par quelques 
lignes horizontales incisées, quelques cannelures 

Fig. 54 - Préhension ornithomorphe en céramique 
campanienne.

ou baguettes. Seuls les vases à panse cylindrique 
sont abondamment décorés de lignes ondées, de 
cannelures ou de baguettes (type 115T) ainsi qu’un 
vase fermé à ouverture rétrécie à décor couvrant 
d’incisions (type A). À ce mobilier s’ajoutent 5 
fragments de céramique campanienne (mètres 
129 à 131) et une préhension ornithomorphe 
(représentation d’un anatidé, fig. 54) provenant 
vraisemblablement d’un couvercle.

La catégorie des dolia offre une grande variété de 
forme et de pâte (fig. 52 et 53). Les bords de dolia 
dégraissés à la ditrupa strangulata, sont à lèvre droite 
sillonnée de deux à quatre incisions (type 1-A1 : 8 
bords, type 1-A2 : 4 bords). Les bords de dolia de pâte 
C1 dégraissés à la chamotte sont à lèvre éversée, à 
profil aplati avec deux gorges incisées, avec tore 
(type 211-C1 : 2 bords), ou sans tore (type 212-C1 : 
4 bords). Les bords de dolia de pâte C2 présentent 
les mêmes caractéristiques avec un dégraissant 
à la chamotte, et les mêmes variantes avec (type 
211-C2 : 1 bord) ou sans tore (type 212-C2 : 4 bords), 
de cuisson moins poussée et de pâte plus sombre. 
L’ensemble de ces types de bords sont courants sur 
des dolia issus de contextes attribués à l’étape 3 sur 
l’oppidum de Condé-sur-Suippe/Variscourt. Les 
bords de dolia de pâte B dégraissés à la nummulite 
pilée sont moins fréquents. Il s’agit de deux bords 
simples à lèvre droite (type 32-B : 2 bords) auxquels 
s’ajoutent un couvercle et un bord concave cannelé 
provenant soit d’un dolium ovoïde, soit d’une 
grande jatte.

Le fossé de partition 399 a livré 331 NR d’un 
poids de 5 661  g, soit un NMI-bords de 32 individus 
regroupant 18 NMI-bords tournés, 12 NMI-bords 
non tournés et 2 NMI-bords de dolium (fig. 55). 
Les formes basses ouvertes (types 101N, 102N) et 
ouvertes à ouverture rétrécie (types 202N, 203N) 
sont des formes perdurantes des étapes 1 et 2 
auxquelles s’ajoutent des formes basses tournées 
caractéristiques ou novatrices de l’étape 3, comme 
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les vases ouverts (type 201T) et ouverts à ouverture 
rétrécie et panse tronconique resserrée (types 207T, 
208T) ou galbée (type 214T). Au sein des formes 
hautes, on observe un héritage des formes des étapes 
1 et 2 avec des formes fermées à ouverture large et 
panse galbée (types 308N, 309N, 310N et 317N) 
auxquelles s’ajoutent des récipients caractéristiques 
de l’étape 3 (type 311T). Les décors sont quasi 
absents de cet ensemble avec de rares traces de 
végétaux sur la panse ou une bande d’enduit noir 
au niveau de l’encolure.

Les proportions de céramique au sein de 
l’enclos B, fossé 208 et fossé de partition 399, 
présentent de petites variations, avec une proportion 
de céramique tournée plus importante dans le 
fossé 208 (46 % dans l’enclos, seulement 38 % dans 
le fossé de partition) et à l’inverse une plus faible 
représentation de la céramique non tournée (dolium 
inclus) avec 54 % dans l’enclos 208 et 62 % du corpus 

St Nbr
Reste

Poids
Total(g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords

Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Tournée Nontournée Dolium Total
83 2 618 47 110 1 317 15 209 1 152 25 201 147 9 488 100 120 6 226

Tab. XIII - Récapitulatif des différentes catégories de céramiques du fossé bordier structure 83.

pour le fossé 399, révélant sans doute une différence 
d’activité entre la partie septentrionale et la partie 
méridionale de l’enclos.

Les formes céramiques exhumées dans l’enclos 
B (fossé 208 et fossé de partition 399) permettent 
d’attribuer cet ensemble à l’étape 3, soit La Tène D1b.

L’assemblage céramique du fossé bordier 83, 
phase 2

Le fossé bordier 83 qui se raccorde à l’enclos B 
a livré 2 618 NR d’un poids de 47 110 g, dont 226  
NMI-bords regroupant 100 NMI-bords tournés, 
120  NMI-bords non tournés et 6 NMI-bords de 
dolium (tab. XIII et XIV, fig. 56 à 60). La quantité de 
mobilier mise au jour dans ce fossé nous a contraint 
comme pour l’enclos B à établir un échantillonnage 
représentatif de l’ensemble du mobilier qui prend 
en compte 36 % du corpus (82 bords).

Fig. 55 - Présentation de la céramique du fossé de partition 399 (phase 2).
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Catégorie Forme NMI Forme
Non tournée 101N 4

102N 7
105N 3
108N 3
202N 8
203N 9
206N 1
302N 1
309N 3
310N 7
316N 1
317N 1
328N 1
409N 1
417N 1

Bord ind N 69
O11N 1

Fond ind N 38
Dolium Bord 6

Fond 2
Tournée 101T 1

109T 1
112T 4
115T 2
201T 1
214T 1
306T 3
308T 5
310T 1
311T 4
312T 1
320T 2
402T 1
409T 1
411T 1

Bord ind T 71
O28T 1
O51T 1

Fond ind 48

Tab. XIV - Assemblage céramique du fossé bordier 83 
(phase 2).

Les formes basses sont ouvertes ou ouvertes 
à ouverture rétrécie, de panse tronconiques 
(types 105, 108), à profil en S (types 101, 202N) 
ou à épaulement caréné (types 102, 201T, 203N). 
On observe également quelques récipients en 
céramique tournée, à jonction panse/encolure 

marquée (type 306T), à panse galbée (types 112T, 
214T) ou cylindrique (type 115T), qui peuvent être 
décorés de baguette ou d’incisions de lignes et de 
chevrons. Les tailles sont variables et on rencontre 
plusieurs catégories fonctionnelles telles que des 
terrines, des jattes, des écuelles et des bassins, 
mais également quelques fragments de faisselles. 
Les formes hautes non tournées sont fermées, à 
ouverture large (types 302N, 309N, 316N, 317N), 
avec parfois une jonction panse/encolure marquée 
qui caractérise certaines formes typiques des 
premières étapes du faciès de la vallée de l’Aisne 
(type 310, 328N). Par ailleurs, un grand vase galbé 
fermé à ouverture resserrée (type 417N) est décoré 
d’impression de grains de café. Les formes hautes 
tournées fermées à ouverture large (type 308T, 311T, 
312T) ou resserrée (types 409T, 411T) sont toutes 
caractéristiques de l’étape 3. Le seul élément qui 
pourrait évoquer une attribution plus récente est 
un récipient fermé resserré, à panse bitronconique 
(type 402T), qui se distingue par son registre 
décoratif composé de motifs géométriques incisés 
et de traitements de surface mate (jeu de contraste 
entre l’aspect poli de la céramique tournée et des 
parties mates). Un enduit noir est fréquemment 
utilisé sur la surface extérieure et supérieure des 
récipients près du bord et dans quelques cas, le bas 
de panse peut être agrémenté de décors au peigne 
verticaux (ex : type 203), ou de peignage à l’aide de 
gerbe d’herbes ou de céréales sur pâte semi-humide 
(ex : type 109N, 317N). Au sein des dolia, à un bord 
de dolium de pâte C à lèvre éversée et tore terminal 
(type 211-C), habituellement rencontré dans des 
contextes d’étape 3, typique de l’oppidum de Condé-
sur-Suippe/Variscourt, s’ajoutent quatre bords de 
dolia de pâte B, dont un bord à lèvre triangulaire, un 
bord à lèvre simple convexe (type 31-B), un bord à 
lèvre droite (type 32-B) et un bord à lèvre éversée à 
deux gorges sans tore (type 212-B).

L’assortiment de formes céramiques du fossé 
83 est caractéristique de l’étape 3 de la vallée de 
l’Aisne (La Tène D1b), avec quelques éléments qui 
rappellent le vaissellier de l’étape 2. Le fossé bordier 
se raccorde à l’enclos B (st. 208 et 399) eux-mêmes 
attribués à l’étape 3.

L’assemblage céramique du système d’enclos C, 
phase 3 : structure 220

L’enclos C a livré 1 841 NR d’un poids de 26 042 g, 
dont 143 NMI-bords regroupant 54 NMI-bords 
tournés, 86 NMI-bords non tournés et 3  NMI-bords 
de dolium (tab. XV et XVI, fig. 61 et 62). La quantité de 
mobilier mise au jour dans l’enclos C nous a contraint, 
comme pour l’enclos B, à établir un échantillonnage 
représentatif de l’ensemble du mobilier qui prend en 
compte plus de 30 % du corpus.

Cet ensemble regroupe à la fois des formes de 
type jatte ou écuelle à profil en S (type 101T, 202N 
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Fig. 56 - Présentation de la céramique du fossé bordier 83, les types 101 à 112.
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Fig. 57 – Présentation de la céramique du fossé bordier 83, les types 115 à 203.
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Fig. 58 - Présentation de la céramique du fossé bordier 83, les types 206 à 310.
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Fig. 59 - Présentation de la céramique du fossé bordier 83, les types 311 à 417.
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Fig. 60 - Présentation de la céramique du fossé bordier 83, le dolium.

et T, 209T) ou à jonction marquée vive (type 103N 
et T, 208T), des formes tronconiques (types 107, 
108) et des bassins à paroi rectiligne moulurée qui 
caractérisent La Tène D1 (type 115), mais également 
des récipients aux formes plus novatrices, comme 
les bassins à épaulement bas et panse galbée 
surbaissée (type 215T). Les formes hautes sont 
pour la plupart tournées, fermées à ouverture large 
et panse galbée (types 308T et 318T) ou fermées à 
ouverture resserrée, dotées de panses sphériques 
(types 407T, 409T, 411T, 418T).Une série de récipients 
non tournés à panse galbée et petit bord (type 
309N), abondants à l‘étape 4, complète le corpus. 
Une forme absente de la classification de Patrick 
Pion se distingue par un grand col très étroit et des 
moulures à la transition col/panse (fig. 62, 220-m54-
5078). La taille du col et l’étroitesse de l’encolure 
sembleraient plutôt caractériser le vaisselier de 
l’étape 4. Les différents éléments datant semblent 
converger vers une occupation principale du début 
de La Tène D2 (étape 4). Les indices plus anciens 
(de l’étape 3) peuvent tout à fait être résiduel ou 
correspondre à des types perdurants. L’observation 
de la stratigraphie entre les enclos B et C met en 
évidence le recoupement de l’enclos B (attribué à 
l’étape 3) par l’enclos C, confirmant l’attribution de 
ce dernier à l’étape 4.

Les fossés de phase indéterminée

Le faible effectif des ensembles céramiques 
et l’absence de formes déterminantes, issus des 
fossés 122, 123, 139, 155, 156, 212 et 327 permettent 
d‘attribuer ces structures à La Tène D sans plus 
de précision (fig. 63). Cependant, les fossés 122, 
123, 139, 155 et 156 sont localisés à l’ouest du site 
à proximité immédiate ou dans l’enclos A. La 
localisation de ces derniers dans un secteur presque 
exclusivement de contexte La Tène D1a (étape 2) 
est peut-être un indice pour les associer à cette 
première phase d’occupation du site.

Les fosses

Le corpus des trente-six fosses ayant livré de 
la céramique, regroupe 2 256 NR d’un poids de 
35,8 kg, soit 10,8 % des tessons. Le poids moyen 
d’un tesson sur l’ensemble des fosses est de 15,9 g, 
avec cependant des disparités (compris entre 1,7 g 
et 105,7 g) qui révèlent une forte hétérogénéité dans 
les modes de rejets et la durée d’ouverture de ces 
structures aux fonctions variées. 

Quelques fosses semblent s’intégrer à 
l’occupation la plus ancienne de l’étape 2 du faciès 
de la vallée de l’Aisne, soit la phase 1 (fig. 64). Il 
s’agit de petits ensembles (st. 167, 400, 401, 407, 
411 et 445) qui se distinguent principalement 
par une faible proportion de céramique tournée 
(ex : 5 NMI-bords non tournés et un seul bord 
tourné pour la fosse 445), et la présence d’une ou 
deux formes caractéristiques de cette étape. Les 
formes identifiables sont essentiellement des jattes 
ouvertes, carénées (type 102N : st. 445 ; 201T : 
st. 401) ou tronconiques (type 105N : st. 445) avec 
parfois un léger bord rentrant (type 108N : st. 407, 
411, 445) ou une ouverture resserrée (types 202N et 
209N : st. 411) et des pots non tournés (type 308 : 
st. 407 ; vase situliforme, type 301N : st. 400). La 
fosse 167 se distingue par la présence d’une forme 
haute tournée, fermée à ouverture large (type 413T) 
décorée d’une double ligne incisée surmontée d’une 
bande d’enduit noir au niveau de l’encolure.

Des relations stratigraphiques avec d’autres 
structures confirment ces résultats, les fosses 400 et 
401 étant coupées par l’enclos B (st. 208) de la phase 
2, la fosse 445 étant coupée par l’enclos C (st. 220) 
de la phase 3.

Les fosses attribuables à la phase 2 sont peu 
nombreuses (st. 177 et 441). La proportion de 
céramique tournée est plus importante que dans les 
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St Nbr
Reste

Poids
Total(g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords

Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Tournée Nontournée Dolium Total
220 1 841 26 042 641 7 584 1 209 17 380 52 3 645 54 86 3 143

Tab. XVI - Assemblage céramique de l’enclos 220 (phase 3).

Tab. XV - Récapitulatif des différentes catégories de céramiques de l’enclos 220.

Catégorie Forme NMI Formes
Non tournée 103N 2

107N 2
202N 2
209N 1
301N 1
309N 4
328N 1

Bord ind N 73
O11N 2
O13N 4
O15N 1

Dolium Bord 3
Fond 2

Tournée 101T 2
103T 4
108T 2
115T 2
202T 4
206T 1
208T 1
214T 1
215T 1
308T 6
317T 1
407T 1
409T 1
411T 1
418T 2

Bord ind T 24
O11T 4
O13T 1
O14T 3
O15T 1
028T 1

fosses de la phase 1, mais la céramique non tournée 
reste majoritaire. Les formes basses se caractérisent 
par la présence de carène vive marquée (type 203N : 
st. 177) et des formes hautes tournées à ouverture 
large et panse galbée (type 308T  : st. 177 et 441) 
caractéristiques de l’étape 3 de la vallée de l’Aisne 
(fig. 65).

Plusieurs fosses s’intègrent à l’occupation de la 
phase 3 de Braine (fig. 66 à 68). La céramique tournée 
est majoritaire avec un pourcentage de bord tourné 
pouvant aller jusqu’à 85 % du NMI-bords (fosse 
413). Le mobilier est abondant (plus de 100 tessons 
par ensemble), tout particulièrement dans les fosses 
194, 195, 197, 413, à l’exception de deux fosses plus 
modestes (structures 228 et 372). L’essentiel du corpus 
est constitué de formes présentes dès les étapes 2 et 
3. Il s’agit de formes basses ouvertes, tronconiques 
(type 101N : st. 197 ; 105N : st. 197, 228) avec parfois 
un léger bord rentrant (type 108N : st. 194), ou à 
ouverture resserrée, simples (type 202  : st. 194, 413), 
carénées (type 201  : st. 195, 197 ; type 203N  : st. 
194 ; 204N  : st. 197) ou à épaulement marqué (type 
208T : st. 195), mais également de formes hautes, à 
ouverture large (type 308 : st. 194, 197, 413 ; type 
311T : st. 195, 413 ; type 312T : st. 197 ; type 328N : 
st. 197). À ces céramiques de type perdurant sont 
associées des formes caractéristiques, standards 
de l’étape 4, comme les bassins en céramique fine 
tournée à paroi rectiligne moulurée ou non (type 
115 : st. 194, 195, 197, 372, 413) et les formes hautes 
tournées fermées à ouverture très étroite (type 
402T : st. 197, type 408T à bord très éversé et ourlé : 
st. 228). À l’étape 4, les ouvertures sont souvent 
plus étroites et cette « mode » est perceptible même 
sur les formes basses (type 306T : st. 195). Les bords 
de dolium à lèvre droite à trois gorges internes (type 
1-A) découverts dans les fosses 194 et 413 sont 
similaires à ceux du faciès de l’étape 4 de l’oppidum 
de Villeneuve-Saint-Germain, tout comme le bord 
de dolium de type 211-C1 découvert dans la fosse 
372. Des relations stratigraphiques avec d’autres 
structures confirment ces résultats, les fosses 194, 
195, 197 d’étape 4 (La Tène D2), coupant le fossé 
bordier 83 d’étape 3 (La Tène D1b).

Les fosses 104 et 443 se distinguent par la 
présence d’indices chronologiques légèrement plus 
tardifs (fig. 68). La fosse 104 pauvre en mobilier 
(2 tessons de 20 g) se démarque par un unique bord 
de couvercle en céramique tournée caractéristique 
de l’étape 5 (élément intrusif ?). La fosse 443 (68 NR 
d’un poids de 1 965 g) se caractérise par un mobilier 
qui correspond à l’horizon chronologique de 
l’étape 4, avec la présence d’un bassin en céramique 
tournée fine (type 115T) associé à des formes basses 
ouvertes à ouvertures rétrécies (types 208T et 215T). 
Cependant, son creusement dans le comblement 
de l’enclos C (structure 220) daté de l’étape 4 de la 
vallée de l’Aisne, permet d’attribuer cette fosse de 
la fin de l’étape 4, voire du début de l’étape 5.
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Fig. 61 – Présentation de la céramique de l’enclos 220, les types 28 à 202.
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Fig. 62 - Présentation de la céramique de l’enclos 220, les types 206 à 418
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Fig. 63 - Présentation de la céramique des fossés 155, 212 
et 327.

Seules huit fosses comptent plus de 50 tessons 
et un NMI-bords supérieur ou égal à 10 individus, 
ainsi plus de la moitié (66 %) n’ont livré qu’un 
bord, voire aucune forme identifiable. Ainsi, pour 
une vingtaine de structures aux assemblages 
céramiques modestes, l’absence ou la quasi absence 
de formes caractéristiques exclue toute précision 
chronologique et permet seulement une attribution 
à la Tène finale (fig. 69).

Les trous de poteaux et bâtiments

Les trous de poteau et les bâtiments sont pauvres 
en mobilier et n’atteignent même pas 1 % du corpus 
céramique du site (tab. XVII). Au sein des dix-huit 
trous de poteau ayant livré de la céramique, la 
moyenne est de 8 tessons (entre 1 et 70 fragments) et 
126 g (de 1 g à 1 kg). Avec 14,5 g, le poids moyen d’un 
tesson trouvé dans un trou de poteau est similaire 
à celui observé dans les deux enclos des dernières 
phases d’occupation du site (enclos B et C). À 
l’inverse, les quatre bâtiments se démarquent : le 
poids moyen de la céramique est de moins de 10 g, 
révélant une plus forte fragmentation.

Le faible effectif des ensembles céramiques et 
l’absence de formes caractéristiques d’une phase 
permettent d‘attribuer ces structures de La Tène D 
sans plus de précision.

ÉVOLUTION DES ASSEMBLAGES CÉRAMIQUES

Les enclos totalisent 15 383 restes céramiques, 
et 223 877 g pour un poids moyen de 14,5 g. Dans 
les deux enclos les plus anciens de la phase 1, soit 
le système d’enclos A (st. 107, 131, 348, 370 = NR 
233, poids 5 276 g), et le système d’enclos curviligne 
associé à l’enclos A (st. 339, 340, 384 = NR 494, poids 
12 166 g), les résultats sont similaires : le poids 
moyen est élevé (22,6 g et 24,6 g) et la céramique 
moins abondante et moins fragmentée que dans les 
enclos B (st. 208) et C (st. 220), plus récents. En effet, 
ces derniers ont livré une céramique d’un poids 
moyen de 14 g et un nombre de restes conséquents, 
avec des fossés larges et profonds retenant et 
piégeant une quantité importante de mobilier sur 
quatre côtés pour l’enclos B (st. 208 + 399 = NR 
13 049, poids 185 669 g) et sur un côté pour l’enclos 
C (st. 220 = NR 1 841, poids 26 042 g).

Dans les fossés 122, 123, 139, 155, 156 et 327 le 
mobilier céramique est rare et particulièrement 
fragmenté (poids moyen compris entre 5 et 10 g). 
Seul le fossé bordier 83 se distingue avec 2 618 
fragments de céramique d’un poids de 47 110 g, et 
un poids moyen de 18 g.

Il est possible de définir trois catégories 
fonctionnelles (malRain et al. 1996, tab. XVIII). La 
première catégorie est constituée de vases destinés 
à la consommation de liquide ou de solide, qui 
regroupent essentiellement des formes basses, 
coupelles, écuelles, bols, gobelets et de rares formes 
hautes. La deuxième réunit les récipients destinés à 
la préparation et à la présentation ; elle est constituée 
de forme basse « terrines », ou hautes « bouteille », 
« pots ». La troisième réunit les contenants destinés 
au stockage à moyen ou long terme de type dolium. La 
proportion des catégories fonctionnelles est estimée 
d’après le nombre d’individus bords dont nous 
avons pu identifier le type. Le spectre céramique 
met en évidence la présence de l’ensemble des 
catégories fonctionnelles, à l’exception des vases à 
cuire que nous n’avons pas pu identifier.

La phase 1 a livré le plus petit corpus céramique 
avec uniquement 34 NMI-bords. Le faible effectif de 
céramique tournée avec seulement 25 % des NMI-
bords est caractéristique de La Tène D1a, période 
où la céramique non tournée domine largement 
(fig. 70). Au sein de ce faible effectif, les vases liés 
à la préparation et à la présentation dominent avec 
plus de 61 % du corpus, voire 75 % dans l’enclos A 
et le fossé 107 ; viennent ensuite la consommation 
avec 30 %, puis le stockage à moyen et long 
terme (dolium) avec 9 % des récipients (fig. 70). La 
distribution de la céramique au sein de l’enclos A 
(fossés 131, 370, 348 et 420) révèle une proportion 
de céramique tournée inférieure à celle des fosses 
avec seulement 15% contre 30% pour ces dernières. 
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Fig. 64 - Présentation de la céramique des fosses 167, 400, 401, 407, 411, 445 et du bâtiment 133 de la phase 1.
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Fig. 65 - Présentation de la céramique des fosses 177 et 441 et du bâtiment 325, de la phase 2.
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Fig. 66 - Présentation de la céramique des fosses 194, 195 de la phase 3.
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Fig. 67 - Présentation de la céramique de la fosse 197 de la phase 3.

Le défaut de mobilier dans cet enclos, l’absence de 
bâtiment et la rareté des structures dans l’espace 
qu’il définit sont autant d’indices qui plaident en 
faveur d’une fonction agricole. Le fossé 107, accolé 
au segment occidental de l’enclos A, qui forme ainsi 
un couloir, a livré l’un des rares vases entiers en 
céramique non tournée qui correspond soit à un 
rejet, soit à un dépôt à proximité de l’angle nord-
ouest de l’enclos A.

L’enclos curviligne 339/340/384 se distingue 
par un mobilier céramique caractéristique de La 
Tène D1a et D1b, ce qui permet de proposer pour 
cet ensemble une implantation dès la phase 1 et une 
occupation perdurant à la phase 2. La proportion de 
céramique non tournée reste largement majoritaire 
avec 55 % du corpus (y compris le dolium), mais la 
proportion de céramique tournée augmente, avec 
45 % des NMI-bords (fig. 70). Malgré un poids 
moyen élevé et comparable entre ses segments 

de fossés - entre 23,7 et 33,5 g - le mobilier est 
essentiellement concentré dans les fossés 339/340 
(66 NMI-bords), alors que le fossé 384 n’a livré que 
3 NMI-bords. Dans le fossé 384, la céramique est 
concentrée entre les mètres 21 et 36. Dans le fossé 
339, la céramique, quasi absente dans les premiers 
mètres, est globalement concentrée dans les mètres 
suivants (mètres 22 à 63) et répartie de façon 
homogène. Le même phénomène a été observé 
pour le fossé 340 au mobilier peu abondant dans 
les premiers mètres et une distribution homogène 
et des valeurs plus élevées de cet artefact dans les 
mètres 37 à 50. Ainsi, la répartition de la céramique 
permet d’observer des espaces vides au niveau 
des interruptions des fossés 339, 340, 384, là où 
se trouvait l’un des accès à l’enclos curviligne. Le 
« compartiment nord-ouest » de l’enclos curviligne 
délimité par le fossé 384 a généré moins de rejets 
que le « compartiment sud-ouest » et semble 
moins anthropisé. La proportion plus importante 
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Fig. 68 - Présentation de la céramique des fosses 104, 210, 228, 372, 413 et 443 de la phase 3.
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Fig. 69 - Présentation de la céramique des fosses attribuées 
à La Tène finale de phase indéterminée, structures 229, 
364, 369, 389, 395, 410.

de mobilier dans le « compartiment sud-ouest » 
délimité par le fossé 340 peut être liée à la proximité 
de l’enclos B contemporain de la phase 2, localisé 
à 25 m de ce dernier, et au mobilier abondant. 
Malheureusement, les nombreuses destructions 
observées au sein de cet enclos ne permettent 
pas d’aller plus en avant dans cette analyse 
spatiale. Le spectre céramique met de nouveau en 
évidence la présence de l’ensemble des catégories 
fonctionnelles, à l’exception des vases à cuire (non 
identifiés) dans des proportions similaires aux 
structures de la phase 1, avec 63 % des vases liés à 
la préparation/présentation, 32 % pour ceux liés à 
la consommation et 5 % pour le stockage à moyen 
et long terme.

La phase 2, à La Tène D1b, est celle qui a 
livré le mobilier céramique le plus abondant 
avec 1 511 NMI-bords. L’effectif de la céramique 
tournée est plus élevé qu’à la phase précédente 
avec 45 % des NMI-bords (fig. 70), et s’accorde 
avec nos connaissances générales sur l’évolution 
et le développement de la céramique tournée 
dans la production de La Tène D. Les catégories 
fonctionnelles diffèrent légèrement de celles de la 
phase précédente, avec 35 % de vases destinés à la 
consommation (30 % à la phase 1), 55 % destinés à 
la préparation/présentation (61 % à la phase 1) et 
10 % au stockage (9 % à la phase 1). Les proportions 
de céramique au sein de l’enclos B (fossé 208 et 
fossé de partition 399) sont quasi similaires à celles 
de l’ensemble des structures de la phase 2, l’effectif 
de cet enclos (1 259 NMI bord) correspondant à 
83 % du corpus de la phase 2 (tournée 46 %, non 
tournée 50 % et dolium 4 %). Les proportions des 
catégories fonctionnelles sont proches de celles de 
la phase 1 et du fossé bordier 83 pour la céramique 
de consommation (35 %) avec cependant des 
nuances pour le reste des catégories et une plus 
forte représentation du stockage (11 % contre 9 %) 
et inversement une plus faible représentation des 
récipients de présentation/préparation (54 %). 
La distribution de la céramique dans l’enclos B 
présente une répartition hétérogène, avec des zones 
de rejets denses (fig. 71) et des espaces vides ou 
lacunaires, probablement dus à l’absence d’activités 
susceptibles de générer des bris de cet artefact. 
Ces lacunes ont été observées aux angles nord-
ouest (fig. 72a, mètres 200 à 225 et fig. 72d, mètres 
225 à 250), sud-ouest (fig. 72c, mètres 450 à 480) et 
sud-est (fig. 72c, mètres 400 à 409). Des espaces de 
rejets dispersés sont perceptibles dans le fossé sud, 
mètres 407 à 450 (fig. 72c), et le fossé de partition, 
mètres 311 à 352 (fig. 73a). Dans ce dernier, on note 
cependant au niveau des mètres 305 à 310 une petite 
concentration à proximité de la jonction avec le 
fossé de partition 399. 

Des espaces présentent des concentrations qui 
peuvent être liées à la proximité d’un bâtiment et/
ou à des activités générant des rejets plus denses : 
nous proposons de les observer plus en détail.
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St Nbr
Reste

Poids
Total(g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords

Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Nbr Pds (g) Tournée Nontournée Dolium Total
133 * 16 14 210  1 2 15 208    1   1
320* 57 150 3 8 11 142 1 1
325* 3 450 24 145 36 305 2 2
387* 1 75 3 75 1 40
183 1 250 1 250
184 1 1 1 1
336 1 30 1 30
351 1 1 1 1
357 6 30 6 30
359 4 20 1 3 3 17 1 1
363 16 220 16 220
369 33 415 6 60 25 315 1 2 3
389 2 21 2 21 2 21 1 1
438 1 70 1 70
441 70 1 000 19 245 51 755 3 2 5
450 1 5 1 5
453 4 45 4 45
454 1 20 1 20
456 3 10 3 10 1 1
457 2 40 2 40
459 2 40 2 40
460 8 55 8 55

Tab. XVII - Récapitulatif des différentes catégories de céramiques des bâtiments (*) et des trous de poteaux.

NMI-bord Consommation Présentation/
préparation

Stockage

Phase 1
Enclos A

34 7 14 2
13 1 6 1

Enclos curviligne
Phase 1 et 2 69 12 24 2
Phase 2 1 511 110 174 33
Enclos B 1 259 84 127 27
Fossé 63 226 18 40 5
Fosses de la phase 2 24 6 7 1
Phase 3 285 47 56 6
Enclos C 143 19 26 3
Fosses de la phase 3 141 28 30 3

Tab. XVIII - Récapitulatif des différentes catégories « fonctionnelles » de céramiques par phase (décompte des catégories 
fonctionnelles d’après les bords de type identifié).

À l’ouest, le mobilier est concentré dans les 
mètres 250 à 270 face au bâtiment 325 (fig. 72d). Ce 
secteur se distingue à la fois par la quantité de rejets 
en céramique, mais également par la proportion 
plus élevée en céramique tournée, soit 60 % de NMI-
bords tournés (14 % de plus), 38 % de NMI-bords 
non tournés et seulement 2 % de NMI-bordsde 

dolium (fig. 70). A cela s’ajoute une fragmentation 
plus importante, avec un poids moyen des tessons 
égal à 10 g au lieu de 14,2 g sur l’ensemble de l’enclos 
B. Les proportions des catégories fonctionnelles 
varient elles aussi avec une représentation plus 
importante des vases liés à la consommation, égale 
à 46 % (31 % dans l’ensemble de l’enclos), et à 
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Fig. 70 - Proportion des différentes catégories de céramique.
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l’inverse une plus faible représentation des vases 
de présentation/préparation (44 %) et de stockage 
(10 %).

Le même exercice a été testé pour le secteur 
faisant face au bâtiment 365 (fig. 72a et b, mètres 25 à 
50), malgré l’absence de concentration remarquable. 
La proportion de céramique tournée est similaire à 
celle de l’ensemble de l’enclos (46  % des NMI-bords), 
mais à l’inverse la proportion de dolium quadruple 

avec 16 % des NMI-bords (fig. 70). La fragmentation 
est faible avec un poids moyen de 22 g alors qu’elle 
était nettement plus importante face au bâtiment 
325 (10 g). De même, les proportions des catégories 
fonctionnelles sont très différentes, avec seulement 
24 % de récipients destinés à la consommation, 
34 % à la présentation et à la préparation et 42 % au 
stockage. La faible fragmentation et la proportion 
de céramique de stockage pourraient suggérer 
une fonction domestique voire « artisanale » du 
bâtiment, à l’inverse de la zone située en face du 
bâtiment 325.

Au sud-est, on remarque une concentration au 
niveau des mètres 122 à 138 (fig. 72b), regroupant 
228 NMI bords, sans qu’aucune structure 
contemporaine à proximité immédiate n’ait été 
détectée. Avec 54 % de NMI bords, la proportion 
de céramique tournée est plus importante que dans 
l’ensemble de l’enclos B (fig. 70), sans atteindre les 
chiffres de la concentration située face au bâtiment 
325 (60 %). Suivent la céramique non tournée (42 % 
des NMI bords), puis le dolium (4 % de NMI bords). 
Avec un poids moyen de 13,5 g, la fragmentation 
est similaire à celle de l’enclos B (14,2 g). Les 
proportions des catégories fonctionnelles diffèrent 
elles aussi avec une représentation plus importante 
des vestiges liés à la consommation (47 % contre 
31 % dans l’ensemble de l’enclos), et à l’inverse 
une plus faible représentation des vases de 
présentation/préparation (41 %), et de stockage 
(12 %). Le comportement des rejets de céramique 
de la concentration des mètres 122 à 138 est 
relativement comparable à celui du bâtiment 325 et 
révèle sans doute un lieu de consommation dans sa 
proximité, sans que nous puissions proposer une «  
structure émettrice ».

Au niveau de l’entrée principale orientale, la 
distribution du nombre de céramique révèle une 
concentration entre les mètres 60 à 79 (fig. 72b). La 
répartition du nombre de bords met en évidence 
3 pics espacés de 3 à 4 m (mètres 60 à 64, 67 à 71 
et 75 à 79), sans que nous puissions expliquer le 
phénomène. Le poids moyen au niveau de ces trois 
pics, compris entre 12,5 g et 16 g, est donc similaire 
à celui de l’ensemble de l’enclos B (14,2 g). La 
céramique tournée représente de 35 % à 40 % des 
NMI-bords, la céramique non tournée de 60 % à 
62 % des NMI-bords et le dolium de 0 à 3 % des NMI-
bords. Sur l’ensemble de ce secteur, la vaisselle de 
consommation est sous représentée avec seulement 
20 % des effectifs, pour 66,5 % de récipients liés à 
la présentation/préparation et 12,5 % de vases de 
stockage. Les observations faites sur la céramique de 
ce secteur signalent le rejet de mobilier fragmenté où 
les récipients liés à la consommation et la céramique 
fine tournée sont faiblement représentés, excluant 
sans doute des activités de consommation et de 
partage à proximité immédiate. La concentration de 

Fig. 71 - Rejets de céramiques observés dans l’enclos 208, 
a : vue générale, b : vue de détail du mètre 484.
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Fig. 72 - Distribution des catégories de céramique de l’enclos 208 par mètre.
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ce mobilier dans ce secteur peut s’expliquer par la 
présence de l’entrée, zone de circulation privilégiée 
où la multiplication des passages a pu entraîner une 
concentration des rejets.

Le fossé bordier 83 présente un profil proche de 
celui de l’enclos C, avec 44 % de céramique tournée, 
53 % de céramique non tournée et 3 % de dolium 
(fig. 70). Le poids moyen est lui aussi comparable, 
avec 18 g pour le fossé 83 et 14,2 g pour l’enclos 
B, révélant une fragmentation plus importante 
que dans les enclos de la phase 1 (environ 23 g). 
L’ensemble de ces données - catégories de 
céramiques et poids moyens - indique sans doute un 
mode de rejet similaire dans les deux cas, révélant 
de nombreuses activités probablement localisées à 

proximité immédiate de ces fossés. Les proportions 
des catégories fonctionnelles sont similaires à celles 
de la phase 1, et à l’enclos curviligne des phases 1 
et 2, avec 63 % pour la préparation/présentation, 
29 % pour la consommation et 8 % pour le stockage 
à moyen et long terme.

La distribution de la céramique dans le fossé 
83 permet d’observer une répartition irrégulière 
du nombre de restes, avec l’absence de ce mobilier 
au niveau du changement d’orientation et du 
rattachement du fossé 83 à l’enclos B et plusieurs 
concentrations conséquentes entre les mètres 17 à 
26, 39 à 51 et 56 à 69 à l’est et entre les mètres 89 
à 100, 108 à 113 et 151 à 169 à l’ouest (fig. 73b). 
Ces concentrations ne peuvent être corrélées à un 

Fig. 73 - Distribution des catégories de céramique de l’enclos 208 par mètre (suite) et du fossé bordier 83.
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bâtiment, ou à aucune autre structure spécifique. 
Une série de fosses, implantées au sud du fossé 
bordier est datée de La Tène finale, mais seule 
la fosse 177 localisée à 16 m du fossé, face à la 
concentration des mètres 56 à 59 est attribuée 
précisément à la phase 2 (La Tène D1b). Au sein 
de cette distribution, la céramique tournée et 
non tournée ainsi que les différentes catégories 
fonctionnelles se répartissent de façon homogène, y 
compris au sein des concentrations.

Le corpus céramique des fosses de la phase 2 
(st. 177 et 441) se distinguent de l’enclos B par une 
plus faible proportion de céramique tournée (29 %) 
au profit de la céramique non tournée (67 %).

La phase 3 (La Tène D2a, enclos C et fosses 
associées) a livré 285 NMI-bords. L’effectif de la 
céramique tournée est plus élevé qu’à la phase 
précédente avec 50 % des NMI-bords ; en effet, 
cette technique se développe progressivement 
pour dominer par la suite la production céramique 
(fig. 70). Les catégories fonctionnelles varient 
par rapport aux phases précédentes, avec une 
augmentation des vases destinés à la consommation 
(43 % à la phase 3, 31 % et 30 % aux phases 1 et 2), 
même si les récipients destinés à la préparation/
présentation sont toujours majoritaires (51 %), et 
le stockage toujours minoritaire (6 %). L’enclos C, 
d’un effectif de 143 NMI-bords correspond à 50 % 
du corpus de la phase 3. La fragmentation est 
homogène entre l’enclos C et les fosses avec un poids 
moyen compris entre 9,8 g à 15,8 g, à l’exception 
des structures 372 et 443 qui se distinguent par une 
fragmentation moins importante (poids moyen 
de 23,1 g et 28,9 g). Les proportions de céramique 
tournée au sein de l’enclos C se démarquent par 
une plus faible représentativité (38 % des NMI-
bords), à une étape où cette dernière présente 
des proportions habituellement plus élevées, en 
opposition aux fosses qui se caractérisent par une 
sur-représentation de la céramique tournée (62 % des 
NMI-bords). Ces résultats sont vraisemblablement 
dus à trois riches fosses regroupées au nord-est du 
site (st. 194, 195, 197) à la fonction indéterminée, 
dont les modes de rejets, voire des modes de dépôts 
différents de l’enclos C. 

Dans l’enclos C, la céramique est quasi absente 
des secteurs palissadés et se répartit essentiellement 
entre les mètres 45 et 110 (fig. 74), dans le secteur où 
le fossé est ouvert. La distribution de la céramique 
et des catégories qui la compose (tournée, non 
tournée, dolium) présente une répartition irrégulière 
et le dolium est faiblement représenté. On note une 
concentration au niveau des mètres 45 à 65 en vis-à-
vis de la fosse 210 et du bâtiment 320 attenant, où la 
céramique non tournée est majoritaire. Inversement, 
près de l’entrée à antenne au niveau des mètres 95 à 
102, la céramique tournée est fortement représentée. 
Le reste du fossé n’est cependant pas dépourvu de 

ce mobilier et la répartition de ces rejets ne présente 
pas d’organisation claire (cf. chap. analyse spatiale).

CONCLUSION

La classification des formes céramiques a permis 
d’établir la datation des structures et le phasage du 
site. La distribution des différents types céramique 
(tourné, non tourné, de consommation, de 
présentation/préparation et de stockage) au sein de 
chaque phase permet une analyse de l’évolution de 
ce mobilier et des modes de rejets de la céramique au 
sein des différents enclos et des structures attenantes.

Le mobilier céramique du site de Braine est d’un 
intérêt majeur. L’ensemble des structures fouillées 
et sondées offre plus de deux milles individus avec 
une forte proportion de profils typologiquement 
exploitables. Jusqu’à présent, aucun site rural de 
La Tène finale fouillé dans le bassin versant de 
l’Aisne n’avait livré un corpus qualitativement et 
quantitativement aussi important. Seuls les oppida 
de Condé-sur-Suippe/Variscourt et de Villeneuve-
Saint Germain offrent un lot de plusieurs milliers 
d’individus-vases et pour la majorité dans un état 
très fragmentaire. 

LES AMPHORES

Le volume des amphores conservé sur le site 
de Braine est un des plus importants, voire le plus 
important du territoire suession, exception faite des 
oppida. En effet, ce ne sont pas moins de 150 kg qui 
ont été recueillis.

Il s’agit presque exclusivement d’amphores 
italiques destinées au transport du vin, dites 
Dressel 1. Sur la vallée de la Vesle, à la limite des 
territoires suession et rème, Braine se situe dans 
une zone approvisionnée en vin méditerranéen dès 
le milieu du IIe s. av. notre ère, soit à La Tène D1a 
(-150/- 120, étape 2, chronologie Pion 1996a), avant 
l’apparition des premiers oppida. Les amphores 
y sont présentes de façon systématique sur les 
sites d’habitats urbains et/ou ruraux, et parfois 
également dans les nécropoles. Cette omniprésence 
revêt cependant une très forte variabilité qui 
participe à conférer aux sites riches en amphores des 
statuts particuliers. Aussi la quantité d’amphores 
présentes à Braine est-elle conséquente au regard 
de celles d’autres établissements ruraux régionaux 
dans lesquels on dénombre, en moyenne, de 5 à 10 
amphores. Ainsi, l’établissement rural de Bazoches 
(Aisne), daté de l’étape 2, livre huit individus, pour 
une durée d’occupation de 30 à 50 ans (GRansaR & 
PommePuy 2005) ; seul le site de Ronchères, à une 
trentaine de kilomètres au sud, dont l’occupation 
est contemporaine de celle de Braine, offre des 
quantités comparables avec 43 amphores (malRain 
et al. 2010) ; sur les oppida, en revanche, on dépasse 
toujours la centaine d’individus.
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LES AMPHORES DANS LES ENCLOS

Le corpus de Braine est constitué de 760 restes 
soit 60 individus-bords (tab. XIX).

Trois phases d’occupation principales, qui 
couvrent 90 à 120 ans, et se manifestent par des 
remaniements structurels, voire fonctionnels du 
site, ont été identifiées. Le mobilier provient de 35 
structures différentes dans lesquelles il se distribue, 
de façon classique, très inégalement. De plus, les 
volumes de mobilier sont disproportionnés d’un 
enclos à l’autre, et l’essentiel provient des structures 
de la seconde phase, période d’apogée du site 
(fig. 75a). Par ailleurs, une quantité peu importante 
de mobilier provient, soit de structures qui n’ont 
pu être attribuées précisément à une des phases 
laténiennes, soit de structures plus récentes.

Si l’enclos B et tout particulièrement le fossé 208 
(phase 2) concentrent près des trois quarts des rejets 
d’amphores, on constate que la part de celles-ci par 

Fig. 74 - Distribution des catégories de céramique de l’enclos 220 par mètre.

rapport à la céramique ne cesse de décroître (en 
termes de NMI ou de nombre de restes) au fil du 
temps (fig. 75b).

Enfin, il manque une part importante du 
mobilier amphorique arrivé sur le site de Braine. 
En effet, un nombre minimum de 60 amphores 
est décompté pour 150 kg, soit 2,5 kg en moyenne 
par amphore. Or, si l’on considère le poids d’une 
Dressel 1 vide de 20 kg (fourchette basse), les 60 
amphores représenteraient 1 200 kg, il nous manque 
donc potentiellement 90 % de tessons !

LES AMPHORES DE LA PHASE 1 : L’ENCLOS A 
ET LES FOSSES ASSOCIÉES

Le système d’enclos le plus ancien livre peu de 
restes d’amphores, à l’image des autres catégories 
de mobilier. Cette absence traduit l’éloignement 
des structures domestiques, et des lieux de 
consommation.

structures Nombre de restes poids
total en g

poids
moyen

NMI bord

total
tessons

lèvre anse col épaule fond panse

Enclos A (phase 1) 122 7 41 16 0 1 57 7 050 57,7 5
Enclos B (phase 2) 562 56 113 127 21 16 229 131 960 232,3 52
Enclos C (phase 3) 46 4 7 16 1 3 15 8 385 182,3 3
Fosses LT D (non phasées) 31 3 7 21 2 135 68,8
Hors contexte LT D 7 7 630 90
Total 761 67 164 166 22 20 322 149 530 195 60

Tab. XIX - Décompte synthétique des restes d’amphores.
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Le nombre de tessons issus du fossé 107 qui 
pourrait paraître élevé s’explique par la présence, 
dans un des sondages, de tessons éclatés en petits 
fragments comme en témoigne le poids moyen de 
13 g (tab. XX). De la même façon, le nombre de restes 
dans la fosse 411 s’explique par présence d’une anse 
très fragmentée.

L’enclos curviligne (fossés 339/340 et 384) livre 
31 tessons alors que son utilisation se prolonge 
durant la seconde phase d’occupation du site. Il 
s’agit essentiellement d’éléments issus de la partie 
supérieure des amphores (le trio lèvre/anse/col 
totalise 24 restes contre 6 pour les parties inférieures) 
qui suggèrent peut-être un tri ou un choix dans 
les rejets (fig. 76). Les fragments d’anses sont, en 
particulier, bien représentés et du fossé 339/340 
proviennent deux anses transformées (fig. 76, n° 
61 et 62). Les extrémités cassées sont arrondies par 
polissage. L’un des objets est cassé, le second est long 
de 12 cm. S’il s’agit indubitablement de réutilisations, 
il est difficile de dire si les traces résultent d’une usure 
due à l’emploi des fragments d’anses comme des 
outils ou s’il s’agit de réaménagements volontaires 
pour obtenir de nouveaux objets. 

LES AMPHORES DE LA PHASE 2 : L’ENCLOS B 
ET LES FOSSES ASSOCIÉES

L’essentiel du mobilier recueilli est lié à cette phase 
d’occupation et provient, plus particulièrement, de 
l’enclos B (tab. XXI).

Le fossé 83

Le fossé bordier 83 a livré 53 tessons qui se 
distribuent entre 29 mètres différents. Quelques 
cas de remontage entre des sections qui peuvent 
être éloignées d’une trentaine de mètres ont été 
enregistrés. La densité de restes amphoriques n’est 
pas identique sur tout le tracé et c’est à proximité 
de l’enclos B qu’elle devient plus importante 
(fig. 77a). Dans ce secteur oriental, le tronçon, 
mètres 123-162 (40 m), concentre à lui seul autant 
de restes que l’ensemble des 120 m occidentaux. 
Il s’agit essentiellement de parties supérieures 
(lèvres et cols) tandis que les fragments de panse 
dominent sur le reste du tracé (fig. 77b et 78). Cette 
concentration de restes peut être mise en relation 
avec la proximité de l’enclos B, siège principal des 
activités et est, d’ailleurs, assez comparable avec 

Fig. 75 - Les restes d’amphores : a - Distribution par phase ; b - Pourcentage par phase des restes d’amphore par rapport 
à la céramique.

structures Nombre de restes poids
total en g

poids
moyen

NMI bord

total
tessons

lèvre anse col épaule fond panse

 107 (fossé) 50  1 49 650 13,0
 131 (fossé) 1 1 410 410
339 (fossé) 10 2 4 2 2 920 92,0 2
340 (fossé) 17 2 5 6 4 2 640 155,3 2
339/340 (fossé) 3 3 640 213,3
401 (fosse) 1 1 240 240,0
411 (fosse) 26 24 (1 anse) 2 335 12,9
445 (fosse) 14 3 3 6 2 1 215 86,8 1
total 122 7 41 16 1 57 7 050 57,7 5

Tab. XX - Décompte des restes d’amphores de l’enclos A.
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Fig. 76 - Les amphores Dressel 1 de la phase 1.

Fig. 77 - Distribution des amphores dans le fossé 83 : 
a - Nombre et poids de restes par travée de 40 mètres, 
b - Comparaison entre les distributions par « partie 
anatomique » entre la travée 123/162 et le reste du fossé 
(nombre de restes).

le faciès des zones détritiques du tronçon nord du 
fossé 208 sur lequel vient se greffer le fossé 83. Cette 
distribution dans le fossé 83 contraste, cependant, 
avec celle de la faune qui se concentre, à l’inverse, 
dans les 100 premiers mètres, et donc au plus loin 
de l’enclos principal (cf. infra). 

L’enclos B

Le fossé 208 et le fossé de partition 399 ont 
livré 506 tessons, soit 123 kg et un NMI-bord de 48 
individus.

La fragmentation est très variable. Elle va 
du tesson de 5 g à des tessons de 3 kg. Aucune 
amphore n’est complète mais plusieurs profils sont 
reconstituables de l’épaule au fond ou de la lèvre à 
l’épaule.

Les fragments d’une même amphore peuvent 
être dispersés entre différents secteurs de l’enclos. 
Des remontages ont été observés entre les tronçons 
est et ouest, nord et est, mais également entre les 
deux parties de l’enclos.

L’amphore n’est pas présente dans toutes les 
sections mais dans la moitié d’entre elles environ 
(fig. 79). On perçoit une nette différence entre les 
deux « espaces » : les rejets sont beaucoup plus 
nombreux et plus volumineux dans le quadrilatère 
nord (compartiment 1) que dans la partie sud 
(compartiment 2a et 2b) de l’enclos. 
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structures Nombre de restes poids
total en g

poids
moyen

NMI bord

total
tessons

lèvre anse col épaule fond panse

83 (fossé bordier) 53 4 14 17 2 2 14 8 350 157,5 4
208 (enclos) 492 48 99 102 18 14 211 119 475 242,8 45
399 (fossé de partition de 
l’enclos 208)

14 4 8 2 3 730 266,4 3

384 (fossé) 1 1 295 295,0
325 (bâtiment) 2 2 110 55,0
Total 562 56 113 127 21 16 229 131 960 232,3 52

Tab. XXI - Décompte des restes d’amphores de l’enclos B.

Fig. 78 - Les amphores Dressel 1 du fossé 83. 

Fig. 79 - Poids d’amphore par mètre linéaire dans l’enclos 208.

Fig. 80 - Distribution en nombre de restes et en poids des 
amphores dans les différents tronçons de l’enclos 208.
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Les tronçons ouest, nord et est du quadrilatère 1 
concentrent à eux seuls 73 % de la totalité du 
mobilier amphorique en termes de poids (tab. XXII 
et fig. 80). La présence de parties d’amphores bien 
conservées se traduit par un poids moyen très élevé 
de 825 g dans ce secteur, poids moyen qui chute à 
285 g au sud de l’enclos.

Ces poids moyens élevés masquent en réalité 
de fortes disparités entre zones de concentration 
et secteurs vides ou presque. Globalement, les 
amphores ont été rejetées préférentiellement dans 
les deux tronçons opposés à l’est et à l’ouest (fig. 79 
et 80).

Dans le tronçon ouest (mètres 225 à 287), le 
deuxième en termes de quantités de restes, la 
moyenne par mètre linéaire est de 2 tessons et 500 g. 
Le mobilier est bien représenté autour du bâtiment 
325, où se concentrent sur une vingtaine de mètres 
l’essentiel des rejets (mètres 248 à 267 fig. 79). 
Cependant, dans ce secteur, deux concentrations 
distantes d’une dizaine de mètres se distinguent 
(fig. 81a), liées à la présence de très gros fragments.

 
Le premier (mètre 252) correspond au dépôt 

ou au rejet d’un col presque complet avec lèvre et 
anse (fig. 81b, fig. 82, n°34) positionné au fond du 
fossé. Y est associé un second col avec ses anses. 
L’épaulement et le haut de panse de cette amphore 
ont été retrouvés dans le tronçon nord (mètres 1 et 
200, fig. 83, n° 75). IL manque à celle-ci la lèvre et le 
bas de panse.

Le second, en mètre 261, est une « demi panse » 
d’amphore, reposant également sur le fond de la 
structure. L’amphore était couchée au fond du fossé 
mais en partie brisée sur place. Cette panse a été 
découpée dans sa hauteur, de l’épaulement au fond. 
La régularité de la cassure ne laisse pas de doute sur 
le caractère intentionnel de celle-ci (fig. 82, fig. 84b, 
n° 66). 

structures Nombre de restes poids
total en g

poids
moyen

NMI bord

total
tessons

lèvre anse col épaule fond panse

208 ouest (M231-286) 110 12 23 28 3 2 42 30 916 281,1 12
208 nord (M1-39 et M200-
225)

41 3 9 13 3 1 12 21 480 523,9 3

208 est partie nord (M40-106) 134 16 31 19 9 9 50 36 629 273,3 14
208 est partie sud (M107-145) 87 10 15 19 3 1 39 17 490 201,1 9
208 sud (M400-485) 50 3 5 9 33 3 315 66,3 3
208 partition interne (M287-
351)

60 4 16 11 29 8 530 142,2 4

399 partition 14 4 8 2 3 730 266,4 3
Total 496 52 99 108 18 15 205 122 090 246,1 48

Tab. XXII - Décompte des restes d’amphores dans les différents secteurs de l’enclos 208.

Ces deux amphores semblent participer à un 
système de bornage, soit dans le fossé même, 
soit au bord de celui-ci, auquel cas les amphores 
auraient chuté. Dans ce secteur, toutes les parties « 
anatomiques » des amphores sont représentées. On 
peut noter la présence de deux lèvres présentant 
des surfaces polies, bien planes, larges de 4 à 6 cm, 
affectant toute la hauteur de la lèvre (fig. 82, n° 5 et 
n° 59). 

Dans le tronçon nord, la moyenne n’est plus 
que d’un tesson de 500 g par mètre linéaire pour 
un poids moyen sensiblement identique (537 g). La 
concentration autour du bâtiment 365 est nettement 
moins marquée que celle du bâtiment 325 (fig. 84). 
Cependant, les tessons autour de la construction 
365 sont systématiquement présents bien qu’ils 
soient peu nombreux et de taille moyenne.

Deux pics au milieu du fossé traduisent la 
présence de très gros fragments. Il s’agit d’un col 
d’amphore complet de la lèvre jusqu’à l’épaulement 
(fig. 83 et 84, n° 14). Celui-ci a fait l’objet de découpes 
volontaires. D’une part, il est soigneusement 
détaché du haut de la panse (fig. 84c). D’autre part, 
il a été découvert en deux morceaux et l’on observe 
bien la ligne de fracture nette et horizontale à mi-
hauteur du col qui traverse également l’anse. 

Le deuxième élément est une épaule avec les 
débuts de la panse et du col (fig. 83 et 84c, n° 75). 
Comme l’amphore n° 66, il semblerait que celle-ci 
ait fait l’objet d’une tentative de découpe verticale. 
Des traces d’un outil tranchant visibles sur le dessus 
de l’épaule pourraient être liées à cette découpe. Le 
col et les anses de cette amphore se trouvaient dans 
la concentration du bâtiment 325 (cf. infra).

   
C’est le tronçon oriental qui livre le plus de 

mobilier tant en termes de poids et de nombre de 
restes. L’image contraste avec celles des autres 
branches de l’enclos. En effet, les rejets d’amphores 
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Fig. 81 - Distribution des restes d’amphores dans l’enclos 208 autour du bâtiment 325 : a - Nombre et poids de restes par 
travée (m246 à m271) ; b - Les cols d’amphores de m252-253 ; c - La panse d’amphore de m261.

y apparaissent régulièrement sur toute la longueur 
hormis aux extrémités. Il est difficile d’y voir des 
concentrations (fig. 79 et tab. XXII). Le poids moyen 
des tessons est de 240 g et il n’y a pas de très gros 
fragments comme dans les segments ouest ou nord. 
Ici, le maximum est de 4kg par travée.

Les activités liées au bâtiment 365 (au niveau 
des mètres 43 à 50 environ) ne sont pas perceptibles 
dans les rejets du fossé.

Les concentrations sont un peu plus marquées au 
niveau de l’entrée (fig. 85 et 86, mètre 61) et autour 
du mètre 90 qui traduisent tous deux la présence de 
fragments de panse avec leur épaulement (fig. 87, 
n° 68 et 71). Dans les deux cas, il s’agit de demi-
panses découpées dans leur hauteur. Par ailleurs, la 

cassure de liaison avec le col a été soigneusement 
polie. C’est également dans ce tronçon, et surtout 
dans le compartiment 1 que l’on retrouve 9 des 
13 pieds retrouvés sur le site mais également la 
moitié des épaulements. Les rejets sont répartis sur 
toute la hauteur du comblement.

Le tronçon qui partitionne l’enclos (mètres 287 
à 351) n’est pas une zone de rejet privilégiée, les 
fragments d’amphore y sont peu nombreux. La 
moitié des tessons d’amphores proviennent des 
mètres 302 à 310. Cette petite zone de concentration 
au niveau de l’intersection avec le fossé 399 est 
également perceptible dans celui-ci où se trouvent 
des fragments de taille moyenne. En provient une 
autre lèvre d’amphore présentant une zone polie 
(fig. 88, n° 8).
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Fig. 82 - Les amphores Dressel 1 du fossé 208, tronçon ouest (m225 à m287).



RAP - n° spécial 32 - 2017- Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

105

Fig. 83 - Les amphores Dressel 1 du fossé 208, tronçon nord (m1 à m39 et m200 à m225).
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Fig. 84 - Distribution des restes d’amphores dans le tronçon nord de l’enclos 208 : a - Nombre et poids de restes par travée 
(m1 à m39 et m200 à m225) ; b - Le haut de panse de m200 ; c - Le col de C1.
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Le tronçon sud (mètres 400 à 485) est le moins 
riche en rejets amphoriques, 50 tessons pour 85 
mètres, soit moins d’un tesson par mètre. Ceux-ci 
sont pour la plupart de petite taille (poids moyen de 
66 g) et sont dispersés.

Pour cette seconde phase d’occupation, la 
cinquantaine d’amphores identifiées permet 
d’estimer qu’environ 1000 litres de vin ont été 
potentiellement consommés à Braine.

 
Les amphores, ou plutôt les fragments, ont été 

rejetées et/ou déposées préférentiellement dans le 
fossé oriental mais aussi dans un petit tronçon du 
fossé nord, et en face du bâtiment 325 dans le fossé 
occidental.

Ces restes d’amphores dans les fossés ne sont pas 
des rejets primaires dans le sens où les amphores 
n’ont pas été vidées de leur contenu pour être 
enfouies aussitôt, après consommation. En effet, de 
nombreux indices montrent que ces contenants ont 
continué à circuler sur le site sous différentes formes. 

Le taux de fragmentation, sans être élevé, est très 
hétérogène. De nombreux cas de remontage ont pu 
être identifiés entre des secteurs différents parfois 
éloignés les uns des autres, qui impliquent une 
circulation des fragments après leur bris (fig. 89). 
Plusieurs cas de transformation et de réemplois 
des amphores ont été reconnus. Des morceaux de 
bords ont servi de polissoir. Plusieurs panses ont 

été coupées en deux dans leur hauteur et séparées 
des cols ; les cassures, en particulier celles du col, 
étant retravaillées pour être adoucies. Nombre 
d’amphores ont donc connu sur le site de Braine 
une seconde vie.

Dans ce cadre où les réutilisations sont avérées, 
il paraît difficile de se prononcer sur d’éventuels 
sabrages d’amphores précédant la consommation 
immédiate de vin. Cette pratique du décolletage 
des amphores à l’aide d’une lame est attestée sur 
plusieurs sites gaulois, en particulier dans le Sud 
de la France. Elle a été mise en évidence grâce à la 
découverte de cols d’amphores séparés de la panse, 
encore bouchés de leur opercule (l’exemple le 
plus célèbre étant celui du "Verbe Incarné" à Lyon, 
maza 1998) et enfouis rapidement. 

Lorsque ceux-ci ne sont pas présents, la 
distinction entre décolletage destiné à sabrer 
l’amphore pour en consommer le vin et découpe 
du col pour transformer le récipient est délicate. Il 
semblerait cependant que cette deuxième hypothèse 
soit à privilégier pour Braine.

Il n’en reste pas moins que - la quantité 
d’amphores l’atteste - le vin consommé sur place 
l’a été dans un cadre collectif, assurément festif 
et/ou rituel, l’ingestion de vin italique, même de 
qualité médiocre (cf. infra) ne relevant pas d’un 
acte quotidien. Par ailleurs, il s’agit manifestement 
d’événements répétés.

Fig. 85 - Distribution des restes d’amphores par travée d’un mètre dans le tronçon est de l’enclos 208.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

108

Reste la question des manipulations et 
d’éventuelles mises en scène des restes d’amphores 
dans ou à proximité immédiate des fossés 
symbolisant ces cérémonies ou ces festins. 

Des pratiques telles que le bris systématique en 
tessons calibrés ou la crémation mis en évidence 
dans des contextes funéraires, de sanctuaires ou 
d’habitat n’ont pas été identifiées à Braine. On l’a vu 
précédemment, de très gros fragments d’amphore 
semblent délimiter ou borner la concentration de 
mobilier lié au bâtiment 325 dans le fossé ouest. Sur 
la façade orientale où se situe l’entrée principale, 
une telle mise en scène est plus difficilement 
appréciable dans la mesure où les amphores et le 
reste du mobilier sont plus régulièrement répartis. 
Cependant, la présence de gros fragments à 
proximité de l’entrée et autour de l’intersection 
avec le fossé de partition pourrait participer d’une 
volonté de mise en scène.

LES AMPHORES DE LA PHASE 3 : L’ENCLOS C 
ET LES FOSSES ASSOCIÉES

Pour cette dernière phase d’occupation gauloise 
du site de Braine, forme et fonction ont radicalement 
changé par rapport à la période précédente. 

À l’enclos C le plus récent (st. 220) sont associés 
trois fosses et un bâtiment dans l’espace interne 
de celui-ci et plusieurs fosses à l’extérieur. Les 
rejets amphoriques sont bien différents de ceux 
de la phase antérieure dans la mesure où ils ont 
presque disparus. L’enclos C ne livre que 20 tessons 
d’amphores. Pour cette phase, le NMI est estimé à 
3 individus, soit 15 fois moins que précédemment 
(tab. XXIII, fig. 90). Certes, le mobilier est de façon 
générale, moins abondant, mais c’est durant cette 
phase que le pourcentage d’amphores est le plus 
faible. 

Fig. 86 - Les amphores Dressel 1 du fossé 208, tronçon est, partie nord (m40 à 106).
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structures Nombre de restes poids
total en g

poids
moyen

NMI bord

total
tessons

lèvre anse col épaule fond panse

220 (fossé d’enclos) 20 3 5 2 10 2 385 119,2
210 (fosse) 3 1 2 340 113,3 1
395 (fosse) 4 1 1 1 1 2 690 672,5 1
413 (fosse) 2 2 30 15
443 (fosse) 2 1 1 770 385
194 (fosse) 9 7 2 685 76,1
197 (fosse) 6 2 1 1 2 1 485 247,5 1
Total 46 4 7 16 1 3 15 8 385 182,3 3

Tab. XXIII - Décompte des restes d’amphores de l’enclos C et des fosses associées.

Fig. 87 - Les panses et fonds d’amphores Dressel 1 du fossé 208, tronçon est, partie nord (m40 à 106).
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Fig. 88 - Les amphores Dressel 1 du fossé 208 : a -  Tronçon est, partie sud (m107 à 145) ; b - Tronçon de partition interne 
(m287 à 351) ; c - Tronçon sud (m400 à 485) ; d - Tronçon de partition 399.
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Fig. 89 - Plan synthétique des amphores dans l’enclos 208, figuration des remontages et des éléments de forme dans les 
principales concentrations.

Fig. 90 - Distribution des restes d’amphores dans l’enclos 
220 (travées de 10 mètres linéaires).

Dans l’enclos C, l’état de conservation des 
tessons est assez médiocre. Ceux-ci présentent 
des surfaces altérées, ils sont roulés et ont du être 
piégés accidentellement plus que déposés ou rejetés 
directement. D’ailleurs, les fragments proviennent 
exclusivement du tronçon sud-est de l’enclos 

(interprété comme fossé ouvert, alors que les autres 
tronçons sont palissadés) et plus particulièrement 
de l’angle oriental, là où le fossé 220 coupe le fossé 
208. Bien qu’un dépôt de faune soit identifié dans 
ce secteur, limité par des blocs de pierre, il ne nous 
semble pas que la présence d’amphores puisse y être 
associée pour plusieurs raisons. La première étant 
l’aspect usé et roulé des tessons évoqué ci-dessus, 
la seconde étant leur position stratigraphique 
(essentiellement le comblement supérieur alors que 
la faune repose sur le fond). Mathieu Poux proposait, 
à propos de l’enclos C, une « fonction collective [est] 
encore plus plausible pour l’enclos C, où amphores et 
dépôts de grands animaux dominent désormais nettement 
clairement sur les autres types de rejets. » (Poux 2004, 
p. 421). Cette lecture ne nous semble pas flagrante, 
pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, et 
les fragments d’amphore pourraient provenir du 
remaniement du comblement du fossé 208 lors du 
nouveau creusement. 

La fosse 395 livre, à elle seule, autant de restes 
que l’enclos C, en termes de poids. Ceci s’explique 
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par la présence, à l’ouverture de la fosse, d’un col 
d’amphore brisé dans sa hauteur. La régularité 
de la cassure suggère une découpe volontaire 
afin d’obtenir ce « demi-col ». Il était positionné 
directement sur la paroi de la fosse dans le 
comblement terminal contrairement au poêlon 
en fer issu du fond de la structure (fig. 91 et 92). 
On retrouve ici un geste de découpe de l’amphore 
similaire à ceux mis en évidence à la phase 
précédente, à savoir dans le plan sagittal. D’autres 
tessons (2) appartenant à d’autres individus 
proviennent du comblement de la structure.

Le mobilier amphorique issu de la fosse 210, ne 
permet pas de proposer des hypothèses quant à la 
fonction de cette structure très particulière. Il s’agit 
de quelques tessons moyennement bien conservés, 
issus du comblement très peu anthropisé.

Les amphores dans les structures La Tène D (non 
phasées)

Un certain nombre de restes d’amphores 
proviennent de fosses ou de fossés La Tène D 
qui n’ont pu être rattachés à une des phases 
d’occupation. Le mobilier issu de ces structures 
représente moins de 10 % du nombre de restes et 
appelle peu de commentaires.

structures Nombre de restes poids
total en g

poids
moyen

NMI bord

total
tessons

lèvre anse col épaule fond panse

97 (fosse) 3 3 340 113,3
126 (fossé) 1 1 40 40,0
177 (fosse) 16 1 1 14 960 60,0
209 (fosse) 2 2 40 20,0
319 (fossé) 1 1 5 5,0
327 (fossé) 1 1 375 375,0
357 (poteau) 1 1 30 30,0
412 (fosse) 1 1 195 195,0
441 (poteau) 5 5 150 30,0
Total 31 3 7 0 0 21 2 135 68,9 1

Tab. XXIV - Décompte des restes d’amphores des structures laténiennes non phasées.

structures total
tessons

Dont panse poids
total en g

130 (fossé gallo-romain) 1 1 100
214 (fosse Hallstatt final) 1 1 220
338 (fossé moderne) 1 1 200
371 (fossé moderne) 4 4 110
Total 7 7 630

Tab. XXV - Décompte des restes d’amphores hors-contexte 
La Tène finale.

Cinq structures livrent moins de 50 g, six autres 
livrent entre 150 et 375 g. Ces poids correspondent 
en général au rejet d’un ou deux tessons (tab. XXIV).

 
Les amphores hors-contexte La Tène finale

Quelques fragments d’amphores résiduels sont 
issus de structures gallo-romaines ou modernes, 
voire pour l’un d’entre eux d’une structure 
protohistorique (le tesson a été ramassé en surface, 
tab. XXV).

QUELS TYPES D’AMPHORE ?

Toutes les amphores importées à Braine sont, 
donc, de type Dressel 1, au sens large. Celles-
ci monopolisent depuis plusieurs décennies les 
chercheurs quant au bien-fondé ou non de leur 
utilisation comme marqueur chronologique durant 
l’âge du Fer en Gaule. On ne reviendra pas sur 
les différentes typo-chronologies qui ont pu être 
proposées ni sur les controverses qu’elles ont pu 
susciter. Dans un article récent, au titre évocateur 
« Les amphores sont-elles utiles à la chronologie de l’âge 
du Fer ? », Fabienne Olmer présente un bilan sur 
la question (olmeR 2012) et apporte différentes 
solutions méthodologiques. Si la solution idéale 
consiste à considérer les amphores entières 

Fig. 91 - Le col d’amphore de la structure 395.
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(olmeR 2012, III, annexe 43) pour les caractériser 
typologiquement et les attribuer à une période et un 
lieu de production, cette méthode se heurte sur les 
sites septentrionaux à la fragmentation du mobilier. 
En effet, il est très rare de trouver des Dressel 1 
entières ou même restituables. Par exemple, sur 
le corpus d’amphores issu des sites de la vallée 
de l’Aisne qui s’élève à environ 400 individus, on 
dénombre moins de 5 individus complets. Cette 

1- Ceux-ci définissent des groupes, dont les limites sont 
assez proches, en fonction de la hauteur et de l’inclinaison 
des lèvres d’amphore Dressel 1 : gr 1 : H<34mm ; 49<i<70° ; 
gr 2 : 35<H<45mm ; 55<i<80° ; gr 3 : 40<H<55mm ; i>80° ; 
gr 4 : H>55mm ; i>80° (groupes Aulas).

spécificité qui n’est pas propre à l’Aisne a conduit 
différents chercheurs à chercher des indices typo-
chronologiques à partir des lèvres d’amphores 
qui restent le plus souvent les éléments les mieux 
représentés. À la suite du travail de Christian Aulas 
(aulas 1980 et 1983), les classifications utilisent le 
plus souvent un ou plusieurs critères métriques 
combinés ou non à des caractères morphologiques. 
Elles ont, par exemple, été testées sur le matériel 
de l’Aisne (hénon 1995), lyonnais (maza 1998) 
ou sur celui du Puy de Dôme (louGhton 2000). 
S’il n’en ressort aucune méthode universelle, la 
tendance générale d’une élongation progressive 
des lèvres corrélée à une inclinaison évoluant vers 
la verticale, reste valable en termes statistiques, dès 
lors que l’on raisonne à partir des proportions entre 
différents groupes et à l’échelle de faciès régionaux. 
Une amphore à elle seule ne peut évidemment pas 
permettre de proposer une datation fine d’une 
occupation gauloise.

Dans l’Aisne, on a pu observer sur l’ensemble 
de la séquence La Tène finale une nette évolution. 
Les amphores sont encore absentes à l’étape 1 (La 
Tène C2, -180/-150), et les premières importations 
apparaissent à partir de l’étape 2 (La Tène D1a, 
-150/-120), sur des sites d’habitat. A partir de l’étape 
3 (La Tène D1b, -120/-90), elles sont présentes de 
façon systématique sur tous les sites d’habitat dans 
des quantités certes très variables. Par ailleurs, sur 
le territoire rème (est de la vallée), elles peuvent être 
déposées, sous formes de fragments dans les tombes 
(par exemple, Guignicourt, Cuiry, Maizy, RoBeRt et 
al. 2008), alors que cette pratique n’existe pas chez 
les Suessions. En l’état actuel des connaissances, la 
limite entre ces deux usages semble se situer, le long 
de la vallée de l’Aisne, aux alentours de Vailly-sur-
Aisne, Presles et Boves.

Concernant la morphologie, les méthodes de 
Christian Aulas (aulas 1988, p. 87-91) ou de Vincent 
Guichard (lavenDhomme & GuichaRD 1997, p. 133-
141) avaient été testées1. 

D’une façon générale, les groupes 1 et 2 sont 
majoritaires durant La Tène D1 et les groupes 3 et 4 
durant La Tène D2. Durant l’étape 2 (La Tène D1a), 
les lèvres d’amphores sont toutes très inclinées et de 
faible hauteur. L’étape 3 (La Tène D1b) est marquée 
par une plus forte diversité ; les lèvres courtes et 
inclinées sont encore présentes mais minoritaires, 
et la majorité ont une hauteur comprise entre 35 
et 50 mm. Les étapes 4 et 5 (La Tène D2) voient 
la disparition totale des lèvres de l’étape 2. La 
majorité d’entre elles sont droites et mesurent de 45 

Fig. 92 - Les amphores Dressel 1 de l’enclos C (phase 3) et 
des fosses associées.
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à 50 mm de haut. Aussi observe-t-on une inversion 
progressive des proportions des classes représentées 
au fil du temps (tab. XXVI et fig. 93).

Dans ce faciès régional, les amphores de Braine 
forment un corpus bien homogène caractéristique 
de l’étape 3. En revanche, il n’est pas possible 
d’établir à partir de celles-ci un éventuel phasage 
des occupations, l’essentiel du mobilier provenant 
de l’enclos B, et le mobilier amphorique issu des 
structures associées à la phase 3 ne se distinguant 
pas de celles de la phase précédentes (fig. 93c).

Plus généralement, l’importation d’amphores 
Dressel 1 s’inscrit dans un courant qui semble 
atteindre progressivement le nord de la Gaule. En 
effet, comme le montre la carte de répartition (fig. 
94)2, elle est plus précoce chez les Sénons où l’arrivée 
des premières amphores est attestée dès la Tène C2 
(séGuieR et al. 2013). Ce mouvement se poursuit à 
La Tène D1 avec les premières importations plus 
au nord, dans l’Aisne. Il n’atteint que tardivement 
et sporadiquement les sites de la Somme ou du 
Nord où la consommation de vin semble rester un 
phénomène assez marginal.

Fig. 93 - Caractéristiques des lèvres d’amphores de 
Braine : a - Diagramme de dispersion des hauteurs de 
lèvres ; b - Diagramme de dispersion des inclinaisons de 
lèvres ; c - Corrélation entre hauteur et inclinaison.

Fig. 94 - Distribution des amphores sur quelques sites du 
Nord de la France.

2 - Cette carte n’est pas exhaustive de toutes les découvertes 
d’amphores Dressel 1 dans le Nord-Ouest (se reporter à 
Poux 2004 ou lauBenheimeR 2010). Il s’agit d’une sélection 
des sites bien calés chronologiquement, à occupation 
assez courte et pour lesquels le nombre d’amphores est 
suffisant pour être représenté statistiquement. 
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Hauteur Inclinaison % par groupe de lèvres Chronologie
(d’après Pion 1996)

Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4
Bazoches 28,5 23 38 68,1 45 82 75 25 Aisne 2
Berry-au-Bac 33,7 25 42 72,5 47 86 33 34 33 Aisne 2
Condé-sur-Suippe 43,2 25 65 76,1 48 93 11 46 35 7 Aisne 2-3
Villeneuve-St-G. OPP. 48,9 36 65 85,9 55 110 11,5 71,5 17 fin Aisne 3 - Aisne 4 et 5
Pommiers 57,0 49 66 92,4 81 100 37,5 62,5 Aisne 6

Braine 45,2 35 57 81,4 69 99 41 53 6

Tab. XXVI - Caractéristiques métriques des lèvres d’amphores Dressel 1 de différents sites de l’Aisne.

D’OÙ VIENNENT LES AMPHORES ?

Les amphores de Braine proviennent de la 
péninsule italique. Les pâtes n’ont pas été examinées 
avec précision bien que la problématique des 
provenances, et des ateliers de production connaisse 
un regain d’intérêt et ait fortement progressé 
depuis plusieurs années (thieRRin-michael 2003, 
olmeR 2012, Benquet et al. 2013 par exemple). Cette 
question a tout son intérêt, y compris sur des sites 
de consommation, un lot d’amphores homogènes 
tant du point de vue morphologique que du 
point de vue pétrographique pouvant signifier un 
arrivage synchrone et massif d’amphores (thieRRin-
michael et al. 2005). De tels lots n’ont pas été repérés 
sur le site de Braine. Il est, cependant, à souligner, 
qu’au sein de ce corpus, les amphores d’Étrurie, 
sont comme à l’habitude, dans notre secteur, bien 
représentées (au moins une dizaine d’individus 
identifiés avec certitude, sans doute plus). Les pâtes 
volcaniques, dites « black sand » originaires de la 
région de Pompéi sont absentes, tout comme les 
pâtes marbrées de Mondragone en Campanie.

L’épigraphie confirme cette sur-représentation 
de l’Étrurie avec 4 des 6 amphores estampillées en 
provenance de cette région.

Les six amphores estampillées représentent 10 % 
du corpus. Ces estampilles sont exclusivement 
appliquées sur la lèvre. Seules trois sont bien lisibles. 
À celles-ci s’ajoutent deux empreintes de doigts sur 
une lèvre (208-n° 13, fig. 86), et un graffite sur le bas 
d’une panse (208-n° 73- fig. 87).

1 - DIO
St. 395-n° 9, fig. 92 et 95.
Sur lèvre de Dressel 1 haute en bandeau. 
La partie terminale du timbre est peut-être 

effacée. La pâte est dure et dense. Elle renferme des 
inclusions variées (de taille < 1mm), des minéraux 
noirs émoussés (ronds ou bâtonnets), des grains 
translucides arrondis (quartz), quelques minéraux 
verts, de très rares particules de mica, de très rares 
« concrétions algaires », des nodules d’argilite et/
ou de chamotte. On la rapproche des productions 

de l’atelier de Cosa, en Étrurie, d’où proviennent 
entre autres les célèbres « Sestius ».

Cette marque est connue sous sa forme DIO en 6 
exemplaires (olmeR 2003) en Gaule mais également 
sur les ateliers producteurs de Cosa et de la Feglinia, 
tous deux en Étrurie.

2 - NON
St. 208-m94-n° 27, fig. 86 et 95.
Sur lèvre de Dressel 1. La pâte est caractéristique 

de l’atelier d’Albinia.
Cette marque est bien connue, 7 exemplaires 

sont recensés par Fabienne Olmer (olmeR 2003) 
provenant de sites de Gaule (Mont-Beuvray, par 
exemple, lauBenheimeR 1991, p. 75, n° 131), du golfe 
de Fos ou d’Italie, où elle est, en particulier, présente 
sur l’atelier d’Albinia (2 exemplaires, olmeR 2003, 
p. 202, n° 20).

Les timbres sont positionnés le plus souvent sur 
la lèvre, parfois à la base de l’anse (Agen, oppidum 
de l’Ermitage, GRuat 1994, p. 192, n° 7).

3 - MHN
St. 83-coupe 7-n°4, fig. 78 et 95.
Sur lèvre de Dressel 1 courte et inclinée. Le N 

est rétrograde. La pâte assez fine et dure contient 
de nombreuses petites particules blanches ainsi que 
des inclusions rouges et brunes. Elle se rapproche 
des pâtes d’Étrurie.

Cette estampille n’a pas de comparaison 
dans la littérature. Sur l’oppidum de Condé-sur-
Suippe, on trouve une marque assez proche MEN, 
avec le N rétrograde également. La lèvre est 
morphologiquement ressemblante et la pâte est 
très proche (constantin & ilett-fleuRy 1982, p. 271, 
et fig. 95), aussi peut-on supposer une origine 
commune à ces deux amphores.

4 - symbole indéterminé
St. 208-coupe 3-n°36, fig. 86 et 95.
Sur lèvre de Dressel 1 en bandeau. La pâte est 

caractéristique de l’atelier d’Albinia groupe B 
(olmeR 2012).

5 - illisible et incomplète
St. 399-m5- n° 6, fig. 88 et 95.
Sur lèvre de Dressel 1 en bandeau. Le dégraissant 
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Fig. 95 - Les estampilles sur Dressel 1 (1 à 6 Braine, 7 
Condé-sur-Suippe, pour comparaison)

n’est pas visible à l’œil nu hormis des nodules 
d’argilite ou de chamotte, dégraissant fin abondant, 
grains arrondis.

6 - illisible
St. 208-coupe 1-n° 14, fig. 83 et 95.
Sur lèvre en bandeau, au dessus de l’anse. 

Cartouche mal imprimé, incomplet. Pas de 
dégraissant visible à l’œil nu hormis nodules 
d’argilite ou chamotte, dégraissant fin abondant, 
grains arrondis.

CONCLUSION

Cent cinquante kilogrammes de tessons 
d’amphores, soit une soixantaine d’individus, ont 
été recueillis dans les fossés de l’enclos de Braine, un 
potentiel de consommation non négligeable puisque 
1 200 à 1 500 litres environ ont pu être consommés 
sur le site (soit la consommation moyenne actuelle 
d’un Français pendant 25 à 35 ans), ce qui n’est pas 
commun pour les habitats ruraux de la région. En 
effet, seuls les deux oppida de Condé-sur-Suippe 
et Villeneuve-Saint-Germain en livrent de très 
grandes quantités. Sur les sites ruraux, l’amphore 
est, certes, omniprésente dès La Tène D1a, mais 
on y dénombre au mieux une dizaine d’individus. 
Au plus près, le site de Ronchères près de la vallée 
de la Marne livre des quantités presque similaires 
avec une quarantaine d’individus. Il faut s’éloigner 

vers le sud pour trouver des quantités d’amphores 
comparables en milieu rural. Ce secteur de la vallée 
de l’Aisne et de la Vesle se situe aux confins des 
régions importatrices de vin à cette période de La 
Tène finale. On ne trouve pas d’amphores sur les 
sites contemporains peu éloignés de la moyenne 
vallée de l’Oise.

Cette quantité inhabituelle et même 
exceptionnelle d’amphores apparaît donc comme 
une spécificité de Braine qui ne trouve pas de 
comparaison stricte avec les sites contemporains 
de la même sphère culturelle. Cette spécificité 
pourrait conférer à cet établissement un caractère 
particulier : l’hypothèse d’un site aristocratique 
générant une consommation collective semble la 
plus probable. Elle est à mettre en relation avec les 
autres catégories de mobilier (céramique, métal, 
faune…) qui partagent cette même originalité, 
soit une abondance hors norme. Ce qui se traduit, 
en termes de proportion, par des taux d’amphore 
qui se maintiennent dans une fourchette tout à 
fait classique, moins de 5 % et en l’occurrence 
aux alentours de 3,5 % de l’ensemble du mobilier 
céramique. 

Aussi, la question est-elle de s’interroger sur ces 
quantités de mobilier inhabituelles au sein desquels 
l’amphore s’inscrit logiquement.

De ces amphores brisées, on a vu que seuls à 
peine 10 % des fragments sont parvenus jusqu’à 
nous, piégés ou déposés dans les structures en 
creux. Quid des 90 % disparus ? Si cette constatation 
limite a priori l’interprétation que l’on pourrait 
proposer, elle n’est évidemment pas spécifique 
à Braine mais commune à tous les sites dont les 
niveaux d’occupation ont disparu que l’on peut 
alors considérer comme comparables entre eux. 
Les fragments d’amphore rejetés dans les fossés ne 
semblent pas avoir fait l’objet d’un tri particulier ; 
toutes les parties «anatomiques» sont représentées 
et l’on est proche de la distribution théorique entre 
les différents tessons d’une amphore complète. Ceci 
est vérifié dans les différents tronçons de l’enclos 
B dans lequel on ne perçoit pas de changement 
significatif du spectre d’un secteur à l’autre. Ces 
pratiques de tri des rejets sont pourtant parfois bien 
perceptibles comme, par exemple, à Chambly "La 
Marnière" (Oise), dont l’occupation est sensiblement 
contemporaine, et où les panses et les fonds sont 
quasiment absents des effectifs (fig. 96). 

On a pu mettre en évidence des zones de rejets 
préférentielles, dont une, en particulier, qui fait face 
au grand bâtiment 325. La situation est beaucoup 
moins contrastée le long de la façade orientale où 
les rejets sont bien présents sur toute la longueur, 
avec un pic qui se démarque légèrement au niveau 
de l’entrée de l’enclos.
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Fig. 96 - Comparaison des distributions des restes 
d’amphores sur les sites de Braine (02) et de Chambly (60).

La position stratigraphique des tessons peut 
fournir des éléments de réponse aux problèmes 
de dynamique d’utilisation, d’abandon, voire de 
colmatage volontaire des fossés… Pris dans sa 
globalité, on constate que le mobilier se distribue 
de façon assez homogène sur toute la profondeur 
comprise entre 10 et 40 cm (c’est-à-dire depuis le 
fond si l’on exclut du raisonnement les profondeurs 
comprises entre 40 et 60 cm, que le creusement 
n’atteint que ponctuellement, fig. 97). C’est dans la 
passe 10-20 cm que l’on trouve le plus de mobilier, 
la dernière couche (surface à - 10 cm) est la moins 
« riche ». Dans le détail, on observe des dissemblances 
d’un tronçon à l’autre. Dans le segment occidental, 
la présence des très gros morceaux de panse dans le 

Fig. 97 - Distribution stratigraphiques des restes d’amphores (en poids) dans l’enclos 208.

fond du fossé et à proximité du bâtiment induit une 
sur-représentation de cette classe de profondeur. 
Hormis ces fragments, le mobilier se distribue 
de façon homogène dans tout le comblement. Le 
segment oriental affiche une distribution inverse 
avec un pic entre 10 et 20 cm lié à la présence de 
très nombreux fragments de taille variée dans les 
comblements supérieurs. Les amphores, ou plutôt 
les tessons, sont rejetés dans les fossés tout au long 
de la durée d’utilisation de celui-ci.

Les amphores de Braine ont eu une seconde 
vie après avoir été vidées de leur contenu. On 
en prendra pour preuves les multiples cas de 
remontage entre des fragments parfois spatialement 
très éloignés et/ou stratigraphiquement positionnés 
dans des couches différentes mais également les 
différentes transformations des récipients qui ont 
pu être opérées. Il n’y a pas de lot de rejet primaire 
d’amphores qui auraient été jetées ou déposées 
et enfouies immédiatement après consommation 
du vin. La présence d’amphores dans le fossé 208 
n’est évidemment pas liée à un événement unique. 
Cette masse de mobilier est sans doute issue d’une 
consommation collective, sans doute répétée, mais 
on ne qualifiera pas pour autant le site, d’enclos à 
banquet dans la mesure où cette pratique ne semble 
pas exclusive sur le site.

Enfin, après l’abandon ou la destruction de 
cet enclos, le site est restructuré assez rapidement 
au vu de la chronologie fournie par le mobilier 
céramique. L’amphore y est très mal représentée 
à tel point que l’on peut se demander si le vin est 
encore réellement consommé sur place. En effet, les 
rares fragments issus du fossé de ce nouvel enclos 
semblent résiduels. 
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LE MOBILIER MÉTALLIQUE

Parmi les outils liés aux activités agropastorales, 
seule l’occupation de La Tène D1b a livrée des outils 
identifiables, soit deux fragments de lame de scie, 
une faucille, un outil aratoire. Les outils artisanaux 
regroupent ceux liés à la métallurgie des alliages à 
base de cuivre et à la métallurgie du fer parmi lesquels 
on distingue des pièces de tôle (trois fragments), 
des déchets de coulée (six éléments), des déchets de 
découpe de tôle (deux éléments) et la chaudronnerie 
représentée par un fragment de tôle traversé par un 
rivet pour la première catégorie, une douzaine de 
fragments de tôle en fer, et l’outillage représenté 
par un burin, une tige munie d’une soie pour la 
seconde. Les éléments d’assemblage d’huisserie et 
de serrure regroupent les crampons de menuiserie 
(deux éléments), vingt clous, trois pitons, deux 
pentures, quatre clefs. Les objets liés aux activités 
culinaires sont représentés par des éléments de 
fourchette (1), de barres de grill (4), de fragments 
d’anse de sceau et appliques (2), de couteaux (2), et 
une douille probable. La catégorie des objets liés à 
la parure et aux vêtements réunit un torque et cinq 
bracelets en alliage cuivreux, dix-sept fibules dont 
quatre en bronze et treize en fer. Quelques éléments 
liés à la toilette ont permis de déterminer un miroir 
et un scalptorium. À ce corpus s’ajoute six anneaux 
en alliage cuivreux et deux en fer qui n’ont pu 
être rattachés à une catégorie fonctionnelle. Parmi 
l’équipement militaire, on distingue un fragment 
de bouterolle, un fragment de fourreau d’épée, des 
clous décoratifs (2), des éléments de bouclier (1), de 
casque (1) et de harnais (1). Des fragments de tiges 
et de barres en fer n’ont pu être caractérisés (22). 
Cette occupation de La Tène D1b a aussi livré une 
rouelle en bronze. Parmi ces catégories on recense 
peu de mobilier pour l’occupation de La Tène 
D2a : neuf clous, un poêlon, une anse de récipient, 
probablement deux couteaux, deux bracelets (un en 
bronze et un en fer), trois fibules en fer, un fragment 
de fourreau, un fragment de harnais. Un fragment 
de tige en fer n’a pu être caractérisé.

Les effectifs totalisent 222 objets métalliques : 41 en 
alliage cuivreux, 178 en fer, 2 en fer et alliage cuivreux.

La répartition du mobilier par phase 
d’occupation de l’établissement est très inégale : 
en effet, 90 % du mobilier provient des structures 
attribuées à la phase 2, soit La Tène D1b. L’étude 
décline les objets par catégorie. Les dimensions des 
objets sont exprimées en millimètres.

LES OUTILS LIÉS AUX ACTIVITÉS 
AGRO-PASTORALES

Les fragments de lame de scie étroite (7691, 
7706), de 19 mm de large, proviennent de deux 
endroits de l’enclos B, distants d’une cinquantaine 
de mètres. On ne peut déterminer s’il s’agit d’un 

unique individu mais la morphologie des dents 
est semblable. Les scies, rares en contexte gaulois 
(tisseRanD 2011), sont munies d’un unique manche 
en bois fixé par rivetage. Le plus souvent courbes, 
elles sont rapprochées de la forme moderne des 
scies d’élagage (dites arboricoles) destinées à la 
taille des arbres. Un fragment de lame de scie 
courbe à petites dents est présent à Villeneuve-
Saint-Germain (chossenot 1997, fig. 62, p. 103). 
Leur utilisation peut toutefois être polyvalente ; à 
Corent, une scie associée à des outils de menuisier 
(herminette, ciseaux) est interprétée comme une 
scie égoïne. 

La lame effilée, légèrement courbe et munie 
d’un emmanchement à douille, peut être assimilée 
à une petite faucille (4869), sorte de couteau à 
moissonner, appelé aussi « couteau à écimer » 
(nillesse 2009, p. 49), utilisé pour sectionner les 
épis. L’identification d’une petite serpe (4882) 
reste par ailleurs incertaine du fait de l’absence de 
tranchant à l’intérieur de la lame. Il est difficile de se 
prononcer car la présence d’une soie s’accorde peu 
avec l’emmanchement à douille de ce type d’outil.

D’abord interprété comme une hache à douille 
(1094), la restauration de cet outil montre que le 
tranchant n’est pas affûté mais au contraire assez 
épais, ce qui incite plutôt à reconnaître dans cet 
objet allongé et massif, d’un kg, un outil aratoire. Il 
pourrait s’agir d’une pioche ou d’une houe avec un 
manche en bois coudé, ou encore d’une bêche avec 
un manche droit muni d’un appui-pied. Compte 
tenu de l’étroitesse de la douille, l’utilisation en 
percussion lancée avec un manche coudé semble 
peu vraisemblable, et c’est donc l’hypothèse 
d’un manche situé dans le prolongement du fer 
qui a notre préférence. Des bêches de formes 
approchantes, dites « primitives » (laya primitiva), 
datées entre le Ve et le IIIe siècle avant notre ère, 
existent en Catalogne (RoviRa hoRtala 2000). On ne 
peut évacuer d’autres interprétations, notamment 
celle d’un coin ou fendoir à bois guidé.

Cet objet est entier, encore fonctionnel, et 
représente une quantité importante de métal, dont 
l’abandon est inhabituel en contexte domestique.

 
Les artefacts en rapport avec la production de 

nourriture et l’entretien des espaces cultivés sont 
très peu représentés dans le corpus de Braine 
(fig. 98).

• inv. 7691 - St. 208, m 343 : scie
Fer ; deux fragments de lame sans remontage. 

1/ Fragment de lame de scie étroite et rectiligne ; 
L. : 66 ; l. : 19 ; ép. : 1,8 ; h. d’une dent : 2 ; écart 
entre dents : 4 à 6 ; absence de voix ; écartement des 
dents irrégulier. 2/ L. : 41 ; l. : 20 ; ép. : 1 ; pourrait 
correspondre au départ de la lame.

Datation de la structure : La Tène D1b.
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Fig. 98 - Outillage agricole.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

120

• inv. 7706 - St. 208, m 485 : scie
Fer ; L. : 88 ; l. : 19 ; ép. : 1,8 ; h. d’une dent : 1,5 ; 

écart entre dents : 5.
Fragment de lame de scie étroite et rectiligne.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4869 - St. 83, m 133 : faucille
Fer ; L. : 121 ; l. : 20. L. douille : 21 ; section ext. : 

13 x 10 ; int. : 8 x 6. L. lame (cassée) : 90 ; l. : 16 ; ép. : 
1,5.

Outil à lame fine incurvée et courte douille ovale 
(cassée ?).

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4882 – St. 208, m 1 : serpette ?
Fer ; L. : 73 ; h. 41 ; section de la « lame » : 16 x 

2,5 ; section de la « soie » : 8 x 5.
Évoque une serpette de petites dimensions, à 

lame courbe (extrémité cassée), et soie de section 
rectangulaire coudée. Détermination incertaine 
car la section du fer ne semble pas présenter de 
tranchant à l’intérieur mais peut-être plutôt à 
l’extérieur.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1094 - St. 83, m 67 : outil aratoire ?
Fer ; L. : 244 ; l. : 49 ; Douille section ext. : 47 

x 39, int. : 34 x 27 ; L. : 85 ; perforation fixation : 4 
x 6 ; Lame L. : 170 ; section du fer : 39 x 19 ; L. du 
tranchant : 54 ; ép. du tranchant : 2 (non affûté) ; 
poids : 1 000 g.

Long fer étroit à taillant courbe effilé ; douille de 
forme vaguement rectangulaire, non soudée, trou 
de fixation latéral de forme carrée. 

Datation de la structure : La Tène D1b.

LES OUTILS LIÉS À L’ARTISANAT

La métallurgie des alliages à base de cuivre

La fabrication d’objets en alliage cuivreux est 
attestée par la présence sur le site de différents 
déchets : des coulures et des projections, un raté de 
coulée, des chutes de tôles découpées, des fragments 
de tôles pliées, percées ou rivetées. 

Ces tôles (tab. XXVII) sont comparables à celles 
mises au jour sur l’oppidum de Villeneuve-Saint-
Germain, où ont aussi été identifiés des déchets 
de coulée d’alliages cuivreux, sous forme de cône 

Inv St Métal Description Ép. Dim. conservées Datation
663 83 alliage cuivreux fragment de tôle pliée, déchiquetée ; 

petit trou circulaire (diam. 1)
0,2 nd La Tène D1b

665 83 alliage cuivreux fragment de tôle avec élément soudé (?) 
ou riveté

0,2 nd La Tène D1b

1431 (2) 177 alliage cuivreux petit fragment de tôle fine, déchiquetée 0,2 Lg. 25, l. 16 La Tène D
7734 208 alliage cuivreux esquilles de tôle - - La Tène D1b

Tab. XXVII - Pièces de tôles en alliage cuivreux d’origine indéterminée (nd = non disponible).

de coulée, de gouttelettes de bronze fondu et de 
scories, associés à des fragments d’objets à recycler, 
des fragments de moules et de creusets, qui relèvent 
le travail du bronze. Des chutes de découpe de tôles 
de bronze y sont également présentes (DeBoRD 1993, 
p. 78 à 83). 

La tôle ainsi découpée a, par exemple, pu 
servir à réparer la vaisselle métallique, comme les 
chaudrons que l’on rencontre dans les tombes de 
Picardie, dont la fragile cuve en tôle de bronze est 
presque systématiquement rapiécée. La tôle sert 
également à confectionner les viroles renforçant 
l’emmanchement des outils, comme par exemple 
sur un ciseau de Braine (fig. 100, n° 4045).

La distribution spatiale des restes liés à ces 
activités métallurgiques montre une concentration 
vers l’angle sud-est de l’enclos B. La présence au 
même endroit d’une série d’objets incomplets en 
alliage cuivreux, anneau, bracelet, fibule, rouelle, 
élément de torque, rivet émaillé (cf. infra), suggère 
que ces pièces étaient destinées à être refondues, 
et que ce stock ait été abandonné et dispersé. 
Le fragment de bouterolle, situé au nord de 
l’enclos, pourrait avoir eu la même destination. 
En considérant la concentration de ces témoins, 
la présence d’un atelier à proximité peut être 
envisagée. 

Les déchets de coulée et de mise en forme d’objets 
en tôle sont également présents ponctuellement 
tout du long du fossé 83, ainsi que dans la fosse 177. 

Déchets de coulée

Une dizaine de nodules d’alliage cuivreux de 
forme irrégulière est identifiée comme les déchets 
de fabrication d’objets moulés, produits pendant 
les manipulations liées à la coulée des alliages en 
fusion. Les poids vont de 0,4 g à 13,6 g, pour un 
poids total de 23,3 g (tab. XXVIII).

• inv. 9692 - St. 208, m 120 : raté de coulée (fig. 99)
Alliage cuivreux ; L. : 58 ; l. : 46 ; ép. : 6 ; poids : 

89,3 g.
Cette plaque en alliage cuivreux, épaisse, lourde 

et anguleuse, présente deux bords portant des 
ébarbures vives liées au joint d’un moule bivalve, 
imparfaitement ajusté. La coulée a été ratée, le métal 
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Fig. 99 - Métallurgie : déchets de coulée et de découpes de tôles en alliage cuivreux, tôles en fer et chutes de demi-produits.

ne remplissant pas l’ensemble du moule. La nature 
de l’objet est indéterminé, mais la forme et la masse 
évoque un lingot.

Datation de la structure : La Tène D1b

Déchet de découpe de tôle

• inv. 1420 - St. 83, m 133 : chute de découpe (fig. 99)
Alliage cuivreux ; L. : 32 ; l. : 6 ; ép. : 0,2.
Tôle en alliage cuivreux découpée en forme 

de ruban, dissymétrique, irrégulier, aux bords 
coupants.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv.  7724  -  St.  208,  m  120  :  chute  de  découpe 
(fig. 99)

Alliage cuivreux ; L. : 56 ; l. : 9 et 12 ; ép. : 0,2.
Tôle en alliage cuivreux découpée en forme de 

ruban, dissymétrique. Les bords coupants montrent 
les traces d’une découpe au burin ; présence 
d’un très petit trou à une extrémité (fixation ou 
altération ?).

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7675 - St. 208, m 130 : chute de découpe (fig. 
99)

Alliage cuivreux ; L. : 51 ; l. : 9 et 2 ; ép. : 0,2.

Inv St Mètre Dimensions Nombre de fragments Datation structure
1109 83 113 Poids 0,4 g 4 La Tène D1b
1113 83 115 Poids 2,9 g 2 (fig. 1) La Tène D1b
666 83 74 Poids 0,7 g 1 (fig. 1) La Tène D1b
7726 208 122 Lg. 15, l. 11, poids 2,4 g La Tène D1b
1776 208 35 Lg. 36, l.18, poids 13,6 g La Tène D1b
4862 208 67 Lg. 24, l. 11, poids 3,3 g La Tène D1b

Tab. XXVIII - Déchets de coulées.
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Inv St Métal Description Ép. Dim. conservées Datation
1396 83 fer esquilles de tôle - - La Tène D1b
1111 83 fer bande de tôle avec une perforation (diam. 5) 2 Lg. 121, l. 33 La Tène D1b
4876 83 fer fragment de tôle repliée et rivetée ; 

le rivet ferme le repli
1,5 Lg. 42, l. 30 La Tène D1b

4871 83 fer fragment de tôle de forme rectangulaire ; peut-être 
une perforation à une extrémité

1 Lg. 63, l. 19 La Tène D1b

5243 83 fer fragment de tôle déchiquetée épaisse 2 Lg. 75, l. 43 La Tène D1b
682 83 fer fragment de tôle et rivet (diam. tête de rivet 18, h. 5) 0,8 Lg. 24, l. 20 La Tène D1b
689 83 fer fragment de tôle de forme rectangulaire, tordue 

(fourreau ?) 
1 Lg. 60, l. 38 La Tène D1b

693 83 fer rondelle de tôle de forme losangique pliée ; 
perforation centrale ? 

1,5 Lg. 31, l. 25 La Tène D1b

2761 208 fer fragment de tôle 2 Lg. 43, l. 11 La Tène D1b
7735 208 fer fragment de tôle dont le bord semble rabattu 

(armement ?) 
0,5 Lg. 38, l. 22 La Tène D1b

3517 208 fer fragment de tôle 1 Lg. 32, l. 15 La Tène D1b
7717 208 fer tôle de forme rectangulaire aux angles arrondis 2 Lg. 66, l. 38 La Tène D1b

Tab. XXIX - Pièces de tôles en fer d’origine indéterminée.

Tôle en alliage cuivreux découpée en forme de 
ruban, dissymétrique. Les bords coupants montrent 
les traces d’une découpe au burin. 

Datation de la structure : La Tène D1b.

Chaudronnerie

• inv. 1095 - St. 83, m 77 : tôle traversée par un rivet
Alliage cuivreux ; L. : 21 ; l. : 14 ; ép. : 0,5 ; tête du 

rivet : 10 x 8.
Fragment de tôle en alliage cuivreux de forme 

rectangulaire, traversée par un rivet du même métal, 
à large tête ; présence de deux autres perforations. 
Similaire aux éléments de rapiéçage des chaudrons.

Datation de la structure : La Tène D1b.

La métallurgie du fer

Elle est attestée par la présence de scories de forge 
(environ 3 kg, cf. Bauvais ce volume) et des déchets 
de découpe de barres de fer utilisées par le forgeron 
comme matière première (cf. Bauvais ce volume), 
auxquels on pourra associer une « enclume » et 
des polissoirs en pierre. Parallèlement, la présence 
de fragments de tôles de fer, toujours difficilement 
interprétable, indique peut-être une activité de type 
chaudronnerie.

La douzaine de fragments de tôle de fer, certaines 
perforées et traversées par un rivet, pourrait être en 
relation avec une activité de chaudronnerie ou des 
réparations (tab. XXIX).

L’outillage

La virole en tôle de bronze qui équipe l’ustensile 
en fer à soie courte et partie active se terminant 

en arrondi, peut-être tranchant (fig. 100, n° 4045), 
suggère qu’il s’agit d’un outil utilisé par pression 
forte ou percuté par un maillet, tel qu’un ciseau à 
bois ou un burin. L’absence de rivet sur la virole, 
qui se referme par un simple chevauchement, 
pourrait toutefois signifier une volonté plus 
décorative que fonctionnelle. Malgré la finesse de la 
partie active, il ne semble pas s’agir d’une lame de 
couteau. L’hypothèse d’un ciselet pour la gravure 
des métaux peut être envisagée. 

Un outil plus massif, à manche plein et extrémité 
cassée (1271), pourrait être un burin, peut-être un 
outil de forge.

Une tige, peut-être munie d’une soie, présentant 
une extrémité aplatie et courbée à angle droit 
évoque le tournassin du potier (1057).

De nombreux fragments de tiges, de plats, 
des fragments évoquant des douilles, suggèrent 
l’existence d’autres outils.

• inv. 7725 - St. 208, m 124 : burin ? (fig. 100)
Fer ; L. : 131 ; section max. : 16 ; section min. : 9.
Tige forte de section circulaire formant une 

pointe ; burin ?
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1271 - St. 209 : burin ?
Fer ; L. : 90 ; section : 13 x 13.
Extrémité d’une grosse pointe courbe.
Datation de la structure : La Tène D.

• inv. 4045 - St. 220, m 38 : ciseau ? ciselet ? (fig. 100)
Fer et alliage cuivreux ; L. : 94 ; l. : 8 ; ép. : 2 ; 

Partie active L. : 54 ; section : 1,5 x 8 ; soie - L. : 40 ; 
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Fig. 100 - Outillage divers. Détail du ciseau à virole.

Inv St Description Lg h Section tige
(l x ép.)

Ép.
assemblage

Datation

683 83 crampon fort (une pointe cassée) ; corps tordu, 
pointe de section rectangulaire pliée selon un 

angle un peu ouvert

85 45 11 x 6 La Tène D1b

701 177 crampon long et étroit ; extrémités repliées en 
léger arrondi, cassées

63 15 7 x 3,2 La Tène D

933 177 crampon fort tordu ; extrémités pliées et 
cassées

57 20 9 x 5 La Tène D

4869 83 fragment de tige plate pliée ; crampon ? 42 9 x 2,5 La Tène D1b
2781 (1) 347 fragment de crampon ou de clou, très corrodé 47 La Tène D
2781 (2) 347 fragment de crampon ou de clou, très corrodé 45 La Tène D

Tab. XXX - Agrafes en fer.

l. : 6 ; ép. : 3,5 ; virole  diam : 16 ; L. : 16 ; ép. : 0,2 ; 
déduction du diam. du manche : 15.

Fer de section rectangulaire plat, court, terminé 
en pointe arrondie ; emmanchement par soie courte, 
de section rectangulaire, renforcé par une virole en 
alliage cuivreux. La virole est formée d’une tôle très 
fine fermée par recouvrement sans rivet. Traces de 
bois sur la soie et dans la virole. 

Datation de la structure : La Tène D2a.

• inv. 1057 - St. 113 : grattoir ? tournassin ? (fig. 100)
Fer ; L. : 46 ; section de la tige : 4 x 4 ; section 

restituée de la spatule : 10 x 3.
Tige de section quadrangulaire effilée d’un 

côté (extrémité cassée) évoquant une soie ; autre 
extrémité aplatie en spatule et courbée à angle droit. 
État de surface très bon (brûlé ?). 

Datation de la structure : inconnu.

• St. 194, sd. 2 : douille d’outil ?
Fer ; L. : 43 ; l. : 37 ; ép. : 2.
Fragment de tôle courbe, peut-être une douille 

d’outil.
Datation de la structure : La Tène D2a.
 
• inv. 2784 - St. 325 : indéterminé
Fer .
Fragment d’outil indéterminé en fer, ruban 

courbe à extrémité biseautée, aujourd’hui détruit 
par la corrosion.

Datation de la structure : La Tène D1b.

Les éléments d’assemblage, d’huisserie 
et de serrures

Que ce soit pour l’ameublement ou la 
construction des bâtiments, les charpentiers 
gaulois ont privilégié les assemblages en bois, et 
le recours aux éléments métalliques est assez rare, 
tout au moins en contexte rural. La quantité non 
négligeable de clous et de crampons à Braine est 
donc remarquable.
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Fig. 101 - Éléments d’assemblage et de suspension.

Crampons de menuiserie

Ils sont constitués d’une tige plate, au plat plus 
large qu’épais, terminée par deux branches pointues 
et coudées en U, permettant de lier des pièces de bois 
juxtaposées (tab. XXX). Au moment de l’assemblage 
les pointes sont rivetées en les retournant dans le 
bois, ce qui permet de déduire l’épaisseur des pièces 
assemblées. Les planches sont ici des pièces fines, 
de 7 à 10 mm d’épaisseur, et peuvent correspondre 
à des éléments pour l’assemblage de meubles. 

Les sites avec d’importants corpus de mobilier 
métallique livrent généralement un grand nombre 
de crampons qui semblent constituer un moyen 

d’assemblage répandu (par ex. à Ribemont-sur-
Ancre ; PouRRieR 2003, pl. 161).

Clous

Les différences morphologiques impliquent des 
usages distincts, qui vont de l’ameublement à la 
charpente (tab. XXXI). 

Les clous ont une tête ronde (sauf 702 (2) qui est 
carrée), de 9 à 22 mm de diamètre. Elle est toujours 
plate, le plus souvent de 3 mm d’épaisseur. La 
tige de section quadrangulaire est généralement 
forte, la moitié du corpus présentant une section 
maximum, sous la tête, de 5 à 7 mm, l’écart allant 
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Inv St Description Diam. 
tête

ép. 
tête

Section 
max.

Lg. 
conservée

Datation

1843a 208 fragment de tige 2 51 La Tène D1b
2776 208 extrémité appointée de tige (clou ?) 3 12 La Tène D1b
4887 208 incomplet, tête et départ de la tige 14 3 La Tène D1b
672 83 complet, tordu 14 3 4 28 La Tène D1b
677 83 incomplet 12 2 4 35 La Tène D1b
673 83 incomplet 15 3 4 35 La Tène D1b
676 83 fragment de tige 4 47 La Tène D1b
1220 197 fragment de tige de clou ? 4 52 La Tène D2a

7715 208 incomplet 5 28 La Tène D1b
691 83 large tête et tige courte traversant une tôle

(rondelle ? ép. tôle 2, Lg. 32, l. 21)
22 3 5 34 La Tène D1b

7705 208 incomplet, tordu 13 5 36 La Tène D1b
7705 208 incomplet 5 40 La Tène D1b
695 83 presque entier, longue tige effilée, tête 

irrégulière
16 3 5 91 La Tène D1b

2767 208 incomplet 11 3 6 19 La Tène D1b
2757 208 incomplet, tête étroite 9 6 41 La Tène D1b

702 (2) 177 incomplet, tête carrée 16 3,5 6 41 La Tène D
1840 208 tige cassée, tête de forme rectangulaire (cassée ?) 9 3 6 46 La Tène D1b
7694 208 fragment, tête cassée 6 48 La Tène D1b
4143 208 incomplet 20 5 6 70 La Tène D1b

702 (1) 177 presque entier, tordu 19 3 6 111 La Tène D
4886 Inc. extrémité appointée de la tige 7 42 La Tène ?
1055 83 fragment, tête cassée 7 51 La Tène D1b
5250 83 incomplet 8 26 La Tène D1b
7740 395 fragment de tige 8 56 La Tène D1b
7701 208 incomplet, tête et  départ de la tige 22 8 La Tène D2a
4043 356 incomplet 19 9 65 La Tène D
7730 208 incomplet, tête et  départ de la tige 22 9 La Tène D2a
2775 208 incomplet, forte section 10 39 La Tène D2a
7718 208 extrémité appointée de tige plate (clou ?) 5 10 43 La Tène D2a
4044 208/

220
fragment de tige 10 73 La Tène D2a

1203 197 extrémité d’une grosse pointe de clou ? 13 61 La Tène D2a
700 120 fragment, très corrodé 16 52 La Tène D

4867 208 incomplet, tête de clou. 14 7 La Tène D2a
1841 208 incomplet La Tène D2a
7747 210 incomplet La Tène D

Tab. XXXI - Clous en fer classés par section croissante de la tige.

de 2 à 13 mm. D’après les méthodes de classement 
de J.-P. Guillaumet (Guillaumet 2003), les clous de 
section inférieure à 4 mm correspondent à des clous 
« décoratifs » ou de « protection », entre 4 et 8 mm, 
à des clous de « menuiserie » ; au-dessus de 8 mm, 
il s’agit de clous de « construction ». 

La longueur totale du clou est rarement connue. 
Les trois exemplaires qui permettent d’évaluer la 

longueur originale sont de 28 mm, soit un clou de 
menuiserie, ou supérieurs à 90 mm et 110 mm, soit 
plutôt des clous de construction (fig. 102).

À Braine, les clous se concentrent dans le fossé 208 en 
face du bâtiment 325, laissant penser qu’ils pourraient 
être issus du démantèlement de la construction. Il s’agit 
principalement de clous de « menuiserie », et dans une 
moindre mesure de clous de « charpente ».
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Fig. 102 - Catégorisation des clous de Braine à partir des 
seuils dimensionnels établis par Jean-Paul Guillaumet 
(2003). En dehors de ces trois clous complets en rouge, les 
longueurs expriment le minimum conservé.

Comme Braine, certains sites régionaux ont 
livré des quantités importantes de clous. Le site de 
Ronchères, dans l’Aisne, a livré 59 individus, pour 
l’essentiel associés à un atelier de forge, sans pour 
autant que l’on ait pu statuer sur une production 
sur place (malRain et al. 2010). Dans l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain, le sol d’un bâtiment 
incendié a livré de nombreux clous (DeBoRD 1993, 
p. 77).

• inv. 672 - St. 83, m 22 : clou (fig. 101)
Fer ; L. : 28 ; section tige : 4 x 4 ; L. développée de 

la tige : 25 ; diam tête : 14 ; ép. : 3.
Clou de petite dimension, complet, tordu.
Datation de la structure : La Tène D1b.
Les proportions de ce clou en fer le classent 

dans le groupe des petits clous de menuiserie 
(Guillaumet 2003, p. 50).

Pitons

• inv. 2755 - St. 208, m 54 : fiche ou piton (fig. 101)
Fer ; L. : 85 ; l. : 80 ; section : 18 x 14. 
Fiche en forme de L, appointé à une extrémité, 

rectangulaire à l’autre ; élément à ficher dans du bois ? 
Datation de la structure : La Tène D1b

• inv. 7687 - St. 208, déblais : piton ouvert en crochet 
(fig. 101)

Fer ; L. : 76 ; h. 44 ; section : 11 x 7.
Crochet de section ronde, pointu, muni d’une 

tige de section rectangulaire.
Datation de la structure : La Tène D1b.
Fichés dans le bois, ces pitons servent de point 

d’accroche.

• inv.  1785  -  St.  208,  m  50  :  piton  fermé  à  deux 
pointes ? (fig. 101).

Fer ; L. : 62 ; l. : 35 ; h. 24 ; section de la tige : 6 x 
3 ; section de la boucle : 18 x 3.

Tige pliée pour former une boucle, de section 
rectangulaire large, se prolongeant en deux brins de 
section rectangulaires plus fins et accolés. Corrosion 
importante, lecture difficile.

Datation de la structure : La Tène D1b.
Ce système de piton, plus solide que ceux à 

simple tige, est fiché dans le bois pour servir de 
point d’attache ou recevoir un gond.

Pentures

Ces fers plats percés pourraient constituer des 
renforts de portes ou de meubles.

• inv. 685 - St. 83, m 60 : penture ? (fig. 101)
Fer ; L. : 95 ; l. : 24 ; ép. : 3 ; diam perforation : 6.
Fer plat percé à une extrémité ; la perforation 

circulaire a déformé le métal.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7732 - St. 208, m 134 : penture ? (fig. 101)
Fer ; L. : 80 ; l. : 21 ; ép. : 1,2.
Plaque fine, de forme rectangulaire.
Datation de la structure : La Tène D1b.

Enroulement

De tels enroulements sont identifiés à Ribemont-
sur-Ancre (PouRRieR 2003, planche 160, n° 80D01) et 
dans des dépôts liés à des sépultures. Des rubans en 
fer enroulés, de 7 mm de large, ont été découverts 
dans une tombe à chaudron et crémaillère de 
Cizancourt-Licourt "La Sole des Galets", dans la 
Somme, attribuée à La Tène C2/D1 (lefèvRe 2002). 
Ces enroulements semblent orner des pièces de bois 
de section ronde dont la fonction n’est pas identifiée. 
Le rôle n’est peut-être que décoratif, à moins qu’il 
s’agisse de renforts pour des bâtons supportant des 
charges (suspension du chaudron ?). À Chaillon, 
dans la Meuse, une garniture spiralée en bronze 
d’environ 200 mm de longueur et 10 mm de largeur, 
décorée au poinçon, ornait la hampe d’un fer de 
lance (lanDolt 2004).

• inv. 1782 et 1789 - St. 208, m 50 : enroulements
1782 : Fer ; diam ext. : 33 ; L. : 34 ; diam int. : 9.
1789 : Fer ; diam ext. : 28, int. : 9.
Deux fragments de tige de section indéterminée, 

enroulée autour d’un axe (bois ?), formant une 
spirale. Pas de remontage entre les deux éléments.

Datation de la structure : La Tène D1b.

Clefs

Les deux clefs en forme de crochet simple dont la 
poignée est munie d’un anneau de suspension (4869 
et 687), sont du type lève-loquet ou à soulèvement, 
dite clef laconienne. Elles sont adaptées à un 
système de fermeture dont le loquet est atteint par 
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Fig. 103 - Clefs et schéma de fonctionnement d’une clef à crochet avec un verrou à translation (dessin Olivier caRton/Inrap).

un simple trou ménagé dans la porte ; le loquet peut 
être soulevé mais aussi être déplacé latéralement 
par un mouvement de translation (fig. 103, schéma 
de fonctionnement). Il s’agit du type de clef le plus 
rudimentaire et le plus ancien, qui apparaît dans 
des contextes de La Tène C en Europe de l’Est mais 
reste en usage jusqu’au Ier siècle de notre ère, par 
exemple à Hornaing dans le Nord (feuGèRe 1992). 
Vers la fin du IIe siècle avant notre ère, à La Tène 
D1, ce type coexiste avec d’autres modèles plus 
sophistiqués tels que les clefs à panneton, que l’on 
trouve également à Braine (7714). Cette dernière 
utilise une forme rudimentaire de combinaison 
qui permet de faire correspondre à l’écartement 
des dents de la clef, deux orifices dans le loquet 
que l’on fait ensuite coulisser. Ce dispositif semble 
garantir une meilleure sécurité de la fermeture. La 
serrure fonctionnant par soulèvement, plus facile à 

forcer, pourrait alors être réservée à des bâtiments 
secondaires (remises, granges…) (feuGèRe et al. 1992 ; 
Guillaumet & lauDe 2009), mais l’hypothèse de 
serrures uniquement employées pour des coffres 
est aussi envisagée.

• inv. 687 - St. 83, m 62 : clef à soulèvement (fig. 103)
Fer ; L. : 219 ; h. 80. Poignée L. : 70 ; section : 11 x 

6 ; diam. anneau : 22.  Partie active L. : 135 ; section : 
10 x 6 ; L. panneton : 20 ; section : 10 x 3.

Clef à soulèvement. Poignée plate, finie par un 
anneau replié ouvert. Partie active droite de section 
rectangulaire. 

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4869 - St. 83, m 133 : clef à soulèvement (fig. 103)
Fer ; L. : 211 ; h. 59. Poignée L. : 80 ; section : 9 x 

4, diam. anneau : 22. Partie active L. : 120 ; section : 
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10 x 4 ; L. panneton : 20 ; section : 10 x 2.
Clef à soulèvement. Poignée plate, finie par un 

anneau replié et soudé (?). Partie active droite de 
section rectangulaire terminée par un panneton plié 
à angle droit, court, à extrémité arrondie.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7714 - St. 208, m 128 : clef à retrait (fig. 103)
Fer ; L. : 77 ; h. : 24 ; ép. : 5. Partie active L.: 40 ; 

section d’une dent : 4.
Clef à retrait, à double pannetons de section 

circulaire ; cassée en trois morceaux, incomplète.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7702 - St. 208, m 276 : clef ? (fig. 103)
Fer ; L. : 57 ; h. : 24 ; section tige : 7 x 9. Anneau 

diam : 22 ; section : 6 x 7.
Fragment de tige munie d’un anneau terminal. 

Évoque la poignée d’une clef.
Datation de la structure : La Tène D1b.

LES OBJETS LIÉS AUX ACTIVITÉS CULINAIRES

L’objet le plus remarquable de Braine est un 
poêlon en fer, entier, découvert dans la fosse 395, 
et dont la cuve au profil caréné, à fond plat, évoque 
celui des jattes en céramique (fig. 104). 

Interprété initialement, et avant sa restauration, 
comme un simpulum (auxiette et al. 2000), louche à 
vin dont le manche est normalement vertical, nous 
proposons plutôt de reconnaître ici un ustensile de 
cuisson. Le long manche de plus de 50 cm devait 
en effet permettre de faire chauffer des préparations 
directement sur les braises, ou posées sur le gril ou 
encore la sole du foyer, tout en restant manipulable. 
La mise en forme d’une seule pièce d’un tel ustensile 
relève des savoirs métallurgiques mis en œuvre par 
les forgerons celtes notamment pour les casques.

La morphologie de la terminaison du manche, 
en col de cygne, pourrait être inspirée de celle des 
poêlons en bronze de « type Aylesford », fabriqués 
en Italie septentrionale entre 125 et 70 avant notre 
ère (feuGèRe & De maRinis 1991), qui servent aux 
ablutions collectives dans le cadre du banquet. 
Ces poêlons que l’on rencontre dans les sépultures 
aristocratiques du Nord de la Gaule, par exemple à 
Éterpigny dans la Somme (moRel 2013, p. 32), sont 
aussi adaptés à la cuisson des aliments sur le feu. Un 
fragment a été trouvé sur l’oppidum de Villeneuve-
Saint-Germain (DeBoRD 1998, p. 55). Toutefois, la 
facture du poêlon de Braine n’a rien de comparable 
avec ces exemples. 

Des ustensiles en fer comportant une cuve et un 
manche long sont avérés en Europe dans différents 
contextes et sur une période assez longue, tant 
gauloise que gallo-romaine. Le poêlon de Braine 
se distingue nettement d’autres plus massifs, à 
manche torsadé ou non, qui d’après leurs contextes 

de découverte sont en lien avec la métallurgie, 
pour la fonte et la coulée d’alliages : par exemple 
la panoplie de forgeron à Nikolausberg en Autriche 
(moosleitneR & uRBaneck 1991) ou encore à La 
Motte-en-Champsaur "Roussier’, daté de La Tène 
ancienne (Hautes-Alpes ; BaRGe & BoRel 2007, 
p. 289).

Il se distingue également des ustensiles associant 
les fonctions de louche et de fourchette, aménagé 
à l’extrémité du manche, dont le cuilleron est de 
petit diamètre (entre 8 et 13 cm), que les contextes 
de découverte datent entre l’époque augustéenne 
et le IIIe s. de notre ère (feuGèRe 1986). Ces artefacts 
évoluent à une époque plus tardive vers la seule 
fonction de louche et un cuilleron d’une taille un 
peu supérieure. Le poêlon de Braine n’est pas plus 
comparable à la louche de la tombe La Tène D1 
de Maizy, dans l’Aisne, au manche riveté sur un 
cuilleron peu profond (RoBeRt et al. 2008, fig. 23, p. 54 
: 38,7 cm de long, cuillère d’un diamètre de 7,9 cm). 
Un fragment de louche en fer de 8,2 cm de diamètre 
a été par ailleurs découvert à Villeneuve-Saint-
Germain "Les Grèves" (inédit, Musée de Soissons).

La forme et le fond plat permettent de rapprocher  
le poêlon de Braine de la « casserole » de Cleppé 
"La Celle-Saint-Martin" dans la Loire (lavenDhomme 
1997, p. 28, fig. 29), datée du Ier s. av. notre ère, longue 
de 57 cm, associée dans un fossé d’habitat à deux 
umbos et des amphores, et aussi de celle de Décines-
Charpieu "Le Montout" dans le Rhône (Bellon 
2012, p. 268), datée de -120/- 50, longue de 58 cm, 
d’un volume d’environ 1 l, associée dans un fossé 
d’habitat à quatre umbos, fer de lance, pelle à feu, 
épée, bracelet en verre, meules et crânes humains 
portant des traces de coups. Une comparaison 
avec une « louche » associée à un important dépôt 
(chaudron, seau en bronze remplie de haches en fer, 
lingot de fer) du sanctuaire du Mormont en Suisse, 
fréquenté entre -120 et -80, est vraisemblablement 
possible (BRunetti et al. 2009). Une casserole en fer 
d’une vingtaine de centimètres de diamètre munie 
d’un manche de 60 cm, aujourd’hui perdue, figure 
enfin à l’inventaire du mobilier découvert dans le 
lac de La Tène (leJaRs 2013, p. 228).

Ces comparaisons, qui ne sont pas très 
nombreuses, mettent en évidence le caractère 
particulier des contextes de découverte de ces 
ustensiles, avec une forte connotation rituelle en 
lien avec la nature aristocratique des établissements.

C’est avec ce parti pris que nous avons cherché 
à identifier dans les très nombreux fragments 
métalliques de Braine d’autres ustensiles 
possiblement liés au banquet (fourchette, grill 
et récipients). Cette identification reste toutefois 
incertaine du fait de la fragmentation des vestiges 
et de leur mauvais état de conservation. 
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Fig. 104 - Poêlon en fer.
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• inv.  5600  -  St.  395,  quart  nord-est  :  poêlon  ou 
casserole (fig. 104)

Fer ; L. totale : 697. Cuve diam. à l’ouverture : 
162 à 175 ;  diam. du fond : 78 ; diam. au niveau de 
la carène : 160 ; h. env. : 78 ; ép. tôle env. : 2 ; ép. de 
la lèvre : 2 à 4. Manche L. : 527 ; L. au niveau de la 
cuve : 36 ; L. : médiane : 12,5 ; L. extrémité distale 
(restituée) : 30 ; L. min. au niveau de la queue : 7 ; 
ép. : 4 à 6 ; h. queue env. : 70 ; poids restauré : 280 g.

Poêlon ou casserole munie d’une longue queue 
dans le même plan que la cuve. Cuve circulaire à 
profil caréné, à fond plat légèrement soulevé, lèvre 
plate épaissie ; manche et cuve d’une seule pièce ; 
manche long, s’étrécissant dans la partie médiane, 
élargi à son extrémité, pliée à angle droit pour former 
un pied terminé par un enroulement. Présence dans 
le fond de la cuve de concrétions dures de nature 
indéterminée. Le volume utile est de 0,95 l. 

Les concrétions présentes dans le fond pourraient 
correspondre à des résidus liés à l’utilisation du 
poêlon et seront étudiés ultérieurement.

Datation de la structure : La Tène D2a.

Fourchette

Un élément évoque une dent de fourchette à 
viande (690). Ces ustensiles, qui sont liés au service 
de la viande préalablement bouillie, sont en effet 
présents en contextes aristocratiques en association 
avec d’autres éléments impliqués dans le banquet, 
en contextes funéraires ou de dépôts. En Picardie, 
on citera l’exemplaire déposé dans la tombe La Tène 
D1 de Maizy (RoBeRt et al. 2008, fig. 24, p. 53), et 
celui de la résidence aristocratique de Montmartin 
(BRunaux & méniel 1997). À Corent, à côté d’un 
exemplaire complet, plusieurs pointes en fer sont 
identifiées comme des dents de fourchettes ou de 
crocs à viande (oRenGo 2003, fig. 55, n° 9). Le dépôt 
de Larina (Isère) en a livré quatre exemplaires datés 
entre -120 et -50 (DaiRe & PeRRin 1990) ; un dépôt en 
fosse dans l’habitat d’Ennery en Moselle en a livré un 
exemplaire complet attribué à La Tène C2, associé à 
des vestiges suggérant un banquet (DeffRessiGne & 
auxiette 2002).

• inv. 690 - St. 83, m 71 : fourchette ? (fig. 105)
Fer ; L. : 22 ; l. : 21 ; L. dent : 17 ; section : 4 x 4 

puis 2 x 2. 
Fragment de tige de section carrée tordue à angle 

droit et se terminant en pointe effilée légèrement 
courbée ; évoque la dent d’une fourchette à 
chaudron.

Datation de la structure : La Tène D1b.

Grils

L’interprétation de quatre fragments de tiges 
comme éléments de grils ou éventuellement de 
brochettes (681, 1092, 1411, 4859) est tout aussi 
incertaine. Elle se fonde sur des analogies avec des 
objets de sites de La Tène D1 de la région tels ceux 

de la tombe de Maizy "Le Bois Gobert" (RoBeRt et 
al. 2008, fig. 24, p. 53), de Villeneuve-Saint-Germain 
"Les Étomelles" (hénon et al. 2012) et d’Acy-
Romance "La Warde" (lamBot et al. 1994). 

• inv. 681- St. 83, m 43 : barre de gril ou brochette ? 
(fig. 105)

Fer ; deux fragments de tige très corrodées de 
nature indéterminée, pas de recollage : 1/ fer plat 
de section rectangulaire, terminé par une spatule 
triangulaire : L. : 110 ; l. : 10 ; ép. : 2, l. spatule : 241 ; 
2/ tige rectiligne de section triangulaire : L. : 156, l. : 
7, ép. : 5.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1092 - St. 83, m 63 : barre de gril ? (fig. 105)
Fer ; L. : 220 ; l. : 8 ; ép. : 3. 
Tige aplatie de section rectangulaire, extrémités 

rétrécies. Sur les grils, les extrémités sont amincies 
et fixées dans les barres de support.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1411 - St. 83, m 112 : barre de gril ? (fig. 105)
Fer ; L. : 150 ; l. : 7 à 13 ; ép. : 2.
Barre de section rectangulaire, se rétrécissant 

régulièrement.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4859 - St. 208, m 67 : barre de gril ? 
Fer ; L. : 120 ; section : 9 x 9.
Barre de section carrée.
Datation de la structure : La Tène D1b.

Récipients

La présence d’anses en fer (4868, 1842 (1)), peut-
être de seaux, et d’une applique en alliage cuivreux 
décorée d’ocelles (4888), peuvent renvoyer à 
l’utilisation de récipients en bois (seaux à vin). 
Des appliques décoratives découpées dans de 
la tôle de bronze, parfois décorées au repoussé, 
sont présentes sur l’oppidum de Villeneuve-Saint-
Germain (DeBoRD 1993, p. 82). 

• inv. 4868 - St. 208, m 270 : anse de seau ? (fig. 105)
Fer ; L. : 112 ; section : 7 x 7.
Fragment de tige courbe, de section carrée, 

terminée par un crochet (cassé), pouvant 
correspondre à une anse de seau.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1842 (1) - St. 220, m 46 : anse ? (fig. 105)
Fer ; L. : 53 ; l. : 30 ; section : 9 x 8.
Sorte d’anse massive de section quadrangulaire, 

terminée à chaque extrémité par une « spatule » 
(fixation ?).

Datation de la structure : La Tène D2a.

• inv. 4888 - St. 339 : applique décorative ? (fig. 105)
Alliage cuivreux ; L. : 16 ; l. : 16 ; ép. : 0,8.
Fragment de tôle en alliage cuivreux décoré de 
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Fig. 105 – Les objets liés aux activités culinaires.
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trois ocelles. Trace argentée (étamage ou alliage 
riche en étain ?). Applique ornementale de seau ?

Datation de la structure : La Tène D1a/D1b.

Couteaux

On compte deux couteaux en fer clairement 
identifiés et une présomption de trois autres 
individus. Un unique exemplaire est à manche plein 
(668), terminé par un anneau, tandis que l’autre est 
à emmanchement à douille (1091). Si les couteaux 
sont un accessoire essentiel des pratiques culinaires, 
la polyvalence des utilisations est évidente. 

• inv. 1091 - St. 83, m 63 : couteau (fig. 105)
Fer ; L. totale restituée : 185. L. de la lame 

restituée : 130 ; l. : 29 ; ép. dos : 5. Diam. ext. douille : 
24 ; diam. int. : 21 ; L. douille : 55.

Couteau à douille et lame effilée à dos légèrement 
convexe ; présence de bois dans la douille ; le 
tranchant concave pourrait résulter de l’aiguisage.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 668 - St. 83, m 9 : couteau (fig. 105)
Fer ; L. développée : 16,5. L. manche : 69 ; section : 

7 x 12 ; diam. perforation : env. 6. L. lame restituée 
130 ; h. 29 ; l. dos : 4.

Couteau à manche plein, percé en bout, lame 
(pliée) à dos droit et ricasso bien marqué.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 5250a - St. 83, m 144 : douille de couteau ?
Fer ; section ext. de la douille : 20 x 15 ; int. : 14 

x 11.
Douille étroite de forme ovale, ouverte, 

conservant le bois du manche minéralisé ; départ 
de la lame.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7737 - St. 220, m 87 : couteau ?
Fer ; L. conservée : 32 ; l. : 27 ; ép. : 1,8.
Fragment de tôle ou de lame (de couteau ?) à 

bords parallèles.
Datation de la structure : La Tène D2a.

• inv. 1186 - St. 194 : couteau ? (fig. 105)
Fer ; deux fragments sans remontage. 1/ L. : 

65 ; diam. : 20 ; ép. : 2. 2. Douille ouverte, de forme 
ovale, attribuable à un outil dont la partie active est 
cassée. 2 / L. : 32 ; l. : 17 ; ép. : 2,5. Fragment de lame 
de couteau ?

Datation de la structure : La Tène D2a.

LES OBJETS LIÉS À LA PARURE 
ET AU VÊTEMENT

Torque

Un torque, qui présente d’importantes traces 
d’usure et de mise en forme à la lime, suggère 
le réemploi d’un fragment de celui-ci et sa 

transformation en outil, peut-être comme brunissoir 
(argile, métal ?). Issu d’une concentration de 
déchets et d’objets fragmentés en alliage cuivreux, 
l’hypothèse d’un élément destiné à la refonte 
est privilégiée. Le torque s’inscrit dans la série 
« ouvert sans tampons » définie par Jean-Jacques 
Charpy pour les torques marniens de Champagne 
(chaRPy 2013), attribuable à la première moitié du 
Ve siècle avant notre ère. Si l’identification est bonne, 
il s’agit donc du réemploi d’un objet ancien.

À Villeneuve-Saint-Germain, deux objets « en 
forme de poulie à gorge » en bronze, de 12 et 13 mm 
de diamètre, sont traversés par une tige de fer 
(DeBoRD 1993, fig. 10, n° 14 et 15) et évoquent des 
tampons rapportés.

• inv. 7728 - St. 208, m 106 : torque (fig. 106 et 107)
Alliage cuivreux ; L. : 67,5 ; section : 7 x 8 ; poids : 

20,4.
Jonc lisse, plein, de section ronde légèrement 

facettée, terminé par un tampon creux de même 
diamètre que le jonc ; l’extrémité cassée est 
soigneusement arrondie ; l’objet, qui a été redressé, 
est marqué par une accolade présentant un poli 
d’usage sur la partie intérieure ; la tige a été arrondie 
à la lime et des facettes sont visibles. Le creux du 
tampon ne contient pas de reste d’émail, mais on 
observe une oxydation ferrique et la présence 
d’une pastille évoquant la tête d’un clou en alliage 
cuivreux, ainsi qu’une oxydation ferrique à la 
jonction entre le tampon et le jonc, ce qui suggère 
que le tampon est rapporté et contenait à l’origine 
un élément décoratif. 

Datation de la structure : La Tène D1b.

Bracelets 

Cinq bracelets filiformes sont dénombrés. La 
littérature fait mention de ces bracelets sur l’oppidum 
de Villeneuve-Saint-Germain (DeBoRD 1996, fig. 19, 
p. 79). Il manque ici le type le plus courant à La 
Tène finale, à enroulements coulissants. Le bracelet 
à double crochets nécessite l’ajout d’une pièce 
mobile, alors qu’ordinairement la fermeture de ces 
bracelets est assurée par un crochet passant dans 
l’autre extrémité percée.

• inv. 1844 - St. 220, m 48 : bracelet (fig. 106)
Alliage cuivreux ; diam. interne restitué : 57 ; l. : 

3,8 ; ép. : 0,5 ; complet.
Jonc ouvert, de section lenticulaire, aux deux 

extrémités repliées en boucle vers l’extérieur dans 
le même plan (crochets d’attache). Ligne incisée 
courant sur les deux bords ; motifs incisés près 
des crochets, en forme de deux croix juxtaposées. 
Le jonc plat et fin, rubané, fonctionne comme un 
ressort ; la fermeture devait être assurée par un lien, 
ou une pièce métallique mobile.

Datation de la structure : La Tène D2a.
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Fig. 106 - Éléments de parures et d’objets liés à la toilette. 
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Fig. 108 – Détails de l’anneau de chaînette et de l’arc de la fibule n° 662, st 83 m9. 

Fig. 107 - Détail du tampon et du jonc du torque n° 7728, st 208 m106.

• inv. 4040 - St. 208, m 79 : bracelet (fig. 106)
Alliage cuivreux ; L. : 35 ; section : 2 x 1 ; 

incomplet.
Fragment d’armille de section rectangulaire.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 5241 - St. 83, m 146/147 : bracelet (fig. 106)
Alliage cuivreux ; diam : env. 45 ; section : 1,5 ; 

incomplet.
Bracelet filiforme, à jonc lisse de section circulaire 

et extrémités affinées.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv.  7679/7677/7674  -  St.  208, m  129  :  bracelet 
(fig. 106)

Alliage cuivreux ; L. : 11 ; section : 2 x 1 ; 
incomplet.

Trois fragments d’armilles de section 
rectangulaire appartenant sans doute au même 
objet. À rapprocher de 4040.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4883 - St. 220, m 46 : bracelet
Fer ; L. conservée : 29 ; section : 4 x 3,8 ; diam. 

restitué : env. 65.
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Jonc plein, courbe, de section légèrement ovale. 
Datation de la structure : La Tène D2a.

Les fibules

L’état de dégradation des fibules limite les 
possibilités d’une périodisation fine. Sur les 22 
individus identifiés, seuls 8 peuvent être attribués à 
un type, situant globalement le lot dans un horizon 
La Tène D1 (Pion 1996a) : dans le fossé 83, deux 
fibules de Nauheim et deux fibules filiformes à arc 
tendu, dont une à 2 x 2 spires et corde interne ; dans 
le fossé 208, deux fibules filiformes, dont une à 2 x 2 
spires et corde interne ; dans le fossé 220, une fibule 
filiforme à arc très tendu, à pied rattaché sur l’arc, à 
2 x 2 spires et corde externe ; dans la structure 333, 
une fibule filiforme en bronze, à arc tendu, à 2 x 2 
spires et corde interne.

La fibule filiforme à 2 x 2 spires et corde externe 
apparaît dans la vallée de l’Aisne à la fin de l’étape 2, 
entre -150 et -120 (Pion 1996a). La fibule de Nauheim 
est quant à elle caractéristique de l’étape 3, entre 
-120 et -90. L’ensemble est donc plus ou moins situé 
à La Tène D1b.

Les fibules en bronze

• inv. 662 - St. 83, m 9 : fibule (fig. 106 à 108)
Alliage cuivreux ; L. : 58 ; h. 11 ; L. pied : 16 ; h. 

8 ; section de l’arc : 6 x 0,7 ; diam. ressort : 7 ; L. : 
8 ; L. ardillon : 43 (restitué) ; section : 2 ; L. anneau 
de chaînon : 9 ; l. : 6,5 ; section : 1,3. Poids : 3,4. 
Complète.

Fibule du type Nauheim à arc triangulaire, 
attachée par le pied à une chaînette dont subsiste 
un maillon en alliage cuivreux. Ressort de 4 spires, 
corde interne, arc tendu triangulaire à relief en creux 
décoré de points estampés organisés en deux lignes 
convergentes ; maillon de forme ovale ouvert. Les 
motifs estampés sont réalisés avec un poinçon dont 
la pointe présente un défaut.

Type 5a de Feugère (feuGèRe 1985). Datation 
-120/-50.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4038 - St. 333 : fibule (fig. 106)
Alliage cuivreux ; L. : 56 (pied cassé) ; h. 11 ; 

section de l’arc : 1,5 ; diam. ressort : 7,5 ; L. : 8,5 ; L. 
ardillon : 50 ; section : 1,5 ; poids : 3,1. Incomplète.

Fibule de type filiforme (Nauheim) ; ressort à 2 x 
2 spires, corde interne ; arc tendu de section ronde. 

Type 5b1 de Feugère (feuGèRe 1985). Datation 
-120/-50. 

Datation de la structure : Hallstatt D. Il s’agit 
d’un objet intrusif.

• inv. 7696 - St. 208, m 134 : fibule (fig. 106)
Alliage cuivreux ; L. : 26 ; section ardillon : 1,2. 

Incomplète.
Ardillon de fibule.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7744 - St. 399 : fibule (fig. 106)
Alliage cuivreux ; L. : 59 ; h. 11. L. pied : 18 ; h. : 

6,5 ; section de l’arc 2 puis 3 x 1 ; diam. ressort : 8, L. : 
7 ; L. ardillon : 41, section : 1,3 ; poids : 2,7. Complète.

Fibule de schéma La Tène finale mais imitant le 
schéma La Tène moyenne. Ressort de 4 spires ; corde 
interne ; pied long et arc tendu décoré de moulures 
réalisé à la lime figurant une bague d’attache du 
pied ; le retour du pied sur l’arc est simulé par une 
incision longitudinale (section en 8) ; vers le ressort, 
l’arc est de section ronde. Patine sombre.

Datation de la structure : La Tène D1b.
Cette fibule se rapproche d’une fibule en argent 

de l’oppidum des Pennes-Mirabeau, "La Cloche" 
(Bouches-du-Rhône), datée de la première moitié 
du Ier siècle avant notre ère (feuGèRe 1985, pl. : 62, 
type dérivé de 5c12).

• inv. 1780 - St. 208, m 65 : fibule ?
Alliage cuivreux ; L. : 11. 
Fragment de bronze, cassé dans l’épaisseur ; 

peut-être un ardillon de fibule ?
Datation de la structure : La Tène D1b.

Les fibules en fer

• inv. 671 - St. 83, m 21 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. : 50 ; h. 20 ; section de l’arc : 3 ; diam. 

ressort : 10, L. : 12. Incomplète.
Fibule filiforme à arc tendu de section circulaire, 

corde interne, 2 x 2 spires.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 684 - St. 83, m 44 : fibule
Fer ; section de l’arc 4. Incomplète.
Fragment de fibule filiforme schéma La Tène III ; 

arc tendu de section circulaire.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 692 - St. 83, m 77 : fibule
Fer ; section de l’arc : 3 x 2 ; L. pied : 17, h. : 10. 

Incomplète.
Pied de fibule triangulaire, à arc tendu de forme 

triangulaire (Nauheim ?).
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 696 - St. 83, m 94 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. : 61 ; h. : 14 ; section de l’arc : 3 ; diam 

ressort : 10, L. : 11. Incomplète.
Fragment de fibule filiforme à arc tendu de 

section circulaire, corde externe, 2 x 2 spires.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1843b - St. 208, m 264 : fibule
Fer ; L. ardillon : 30 ; section : 2. Incomplète.
Fibule très fragmentée ; ardillon conservé.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 2762 - St. 208, m 261 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. : 38, section de l’arc : 2,5. Incomplète.
Fibule filiforme de schéma La Tène III ; arc tendu 
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fin de section circulaire, départ du pied, fragment 
d’ardillon.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 2764 - St. 208, m 32 : fibule
Fer ; L. : 70, section : 4. Incomplète.
Ardillon de fibule.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 2778 - St. 220, m 46 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. restituée : 115 ; L. : pied 37, h. : 22 ; diam. 

ressort : 14, L. : 25 ; section de l’arc : 8. Incomplète.
Grosse fibule filiforme de schéma La Tène III ; 

arc rectiligne épais très tendu de section circulaire ; 
6 spires, corde externe.

Datation de la structure : La Tène D2a.

• inv. 7723 - St. 208, m 136 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. : 63, h. : 20 ; section de l’arc : 3 ; diam. 

ressort : 13, L. : 14. Incomplète.
Fibule filiforme à arc tendu de section circulaire, 

corde interne, 2 x 2 spires.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4037 - St. 208, m 263 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. : 45 ; diam. ressort : 10.
Fragment de fibule à corde interne, 2 x 2 spires.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7681 - St. 208, m 317 : fibule (fig. 106)
Fer ; L. : 63 ; section à la base de l’arc : 7 x 7 ; L. 

ressort : 20, diam. : 9.
Fragment de fibule à arc triangulaire en 

coquille ? ressort de 6 spires et corde interne, arc 
tordu et cassé.

Sans doute le type 7 de Michel Feugère (feuGèRe 
1985, p. 293).

Datation de la structure : La Tène D1b.
Le type 7 est présent à Villeneuve-Saint-Germain 

(DeBoRD 1996, planche 14, p. 129).

• inv. 7739 - St. 395 : fibule ?
Fer ; L. : 24 ; section : 2,5.
Fragment d’ardillon de fibule ? 
Datation de la structure : La Tène D2a.

• inv. 1780 - St. 208, m 65 : fibule ? (fig. 106)
Alliage cuivreux ; L. : 11. 
Fragment de bronze, cassé dans l’épaisseur ; 

peut-être un ardillon de fibule ?
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 670 - St. 83, m 21 : fibule ? (fig. 106)
Fer ; L. : 51  ; section de l’arc : 6.
Fragment d’arc de fibule ? section circulaire.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 698 - St. 83, m 102/103 : fibule ?
Fer ; L. : 19.
Fragment de pied de fibule ?
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1421 - St. 83, m 132 : fibule ?
Fer ; fragment de ressort de fibule ?
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1757 - St. 220, m 47 : fibule ?
Fer ; L. conservée : 20.
Fragment indéterminé, peut-être de fibule.
Datation de la structure : La Tène D2a.

LA ROUELLE

Les rouelles sont peu fréquentes en contexte 
d’habitat à l’exception des oppida. On dénombre 
un exemplaire en alliage cuivreux issu du fossé 
d’enclos 208. 

Les fossés de l’oppidum de Villeneuve-Saint-
Germain ont livré 289 rouelles en bronze et en 
plomb (DeBoRD 1993, p. 91), mais malgré la présence 
d’un atelier de bronzier, aucun moule à rouelle 
n’a été identifié. On y trouve des petites rouelles 
en plomb coulées en chapelet dans des moules 
bivalves, de facture grossière, et d’autres, en bronze, 
avec un noyau proéminent qui ont été fondues dans 
des moules en terre selon la technique de la cire 
perdue. Le fragment découvert à Braine relève de 
cette catégorie.

La destination de ces rouelles fait l’objet de 
nombreuses interprétations : usage monétaire, 
boutons, ornements, bijoux, instruments d’échange, 
jetons de vote, amulettes, objets symboliques. La 
roue est l’un des attributs de Taranis, assimilé au dieu 
du ciel et du tonnerre, elle évoque le mouvement du 
disque solaire et par extension le cycle de la vie à la 
mort. À Villeneuve-Saint-Germain, la concentration 
de monnaies et de rouelles mais aussi de perles à la 
convergence des fossés, suggère le jet d’offrandes 
(rite a jactatio) qui se pratiquait à l’entrée des fana et 
aux gués des rivières. À Braine, la présence de cet 
objet n’est pas anecdotique.

• inv. 1792 - St. 208, m 119 et 120 : rouelle incomplète 
(fig. 106)

Alliage cuivreux ; diam. restitué : 48,5 ; poids : 
3,3 (restitué 8) ; h. jante : 7,5, ép. : 0,7 ; ép. bandage : 
1,8 ; section rayon : 2 x 1,6. Incomplète.

Fragment de rouelle de grande taille à huit 
rayons. Profil très soigné évoquant une roue avec 
sa jante moulurée et le bandage de la roue ; rayons 
de section rectangulaire ; moyeu non conservé. Sans 
doute réalisée à la cire perdue. 

Type B1d de Debord : 11 exemplaires sur l’oppidum 
de Villeneuve-Saint-Germain (DeBoRD 1998, fig. 21, 
p. 83).

Datation de la structure : La Tène D1b.

LE TUBE

Un tube de diamètre un peu plus grand que celui 
de Braine, bouché d’un côté, identifié sur l’oppidum 
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n° inv St Métal diam. ext ép. max. section état
701 177 alliage cuivreux 8 1,8 D brasage ?
1431 177 alliage cuivreux 8,5 1,8 D brasage ?
4997 208 fer 12 3 circulaire cassé
4879 339 alliage cuivreux 15 2,5 lenticulaire biseauté usure dissymétrique
7680 208 alliage cuivreux 16 3 ovale biseauté usure en vis-à-vis
7741 399 alliage cuivreux 25 3,5 ovale biseauté oxydation ferrique
2759 208 alliage cuivreux 27 4 D plat abrasion des 2 faces
7722 208 alliage cuivreux 28 4 D plat usure en vis-à-vis
664 83 alliage cuivreux 33 5,5 D usure prononcée

7710 208 fer 46 ? ?

Tab. XXXII - Classement des anneaux par diamètre.

de Villeneuve-Saint-Germain, est interprété comme 
un étui de sonde spatule (DeBoRD 1998, fig. 6, p. 60).

• inv. 2780 - St. 325 : tube (fig. 106)
Alliage cuivreux ; L. : 28 ; ép. : 0,6 ; diam. : 6 ; 

poids : 0,2 g.
Tube droit formé par une tôle repliée, 

sans chevauchement. Complet, légèrement 
écrasé, section triangulaire. Élément de parure 
vestimentaire ou corporel (cheveux) ?

Datation de la structure : La Tène D1b.

LES OBJETS LIÉS À LA TOILETTE

Il faut souligner l’absence totale de vestiges 
associés au nécessaire de toilette comme les forces, 
rasoirs et pinces à épiler, qui, à partir de La Tène C 
deviennent plus massifs mais peu appropriés à 
la toilette humaine et s’accordent plus au travail 
artisanal, comme par exemple la tonte ou encore 
l’épilation des soies (Desenne 2011).

La présence d’un miroir en contexte gaulois est 
tout à fait inhabituelle. Un fragment d’un miroir 
légèrement bombé est recensé sur l’oppidum de 
Villeuneuve-Saint-Germain (DeBoRD 1998, fig. 4, 
p. 57). Deux exemplaires ont été reconnus en 
Allemagne, à Dühren près de Karlsruhe, mais 
dans le contexte très particulier d’une riche tombe 
féminine datée de La Tène C2, accompagnée d’un 
important mobilier d’origine italique (DiliBeRto & 
leJaRs 2013). Ce type de miroir bombé ne devient 
fréquent qu’en Gaule romaine. Un miroir en bronze 
de 93 mm de diamètre, daté de la fin du Ier s. av. 
J.-C., a par exemple été découvert sur l’oppidum de 
Bibracte, dans une domus du "Parc aux Chevaux" 
(collectif 2010, p. 30). 

Miroir

• inv. 1431b - St. 177 : miroir ? (fig. 106)
Alliage cuivreux et étamage ? ; L. : 53 ; l. : 29 ; 

ép. : 1,2, poids : 12,5 g ; restitution du diam. : 125.
Fragment de plaque légèrement convexe, 

présentant un bord arrondi, deux faces argentées 

(étamage ?), une face oxydée avec traces de 
végétaux. L’interprétation comme miroir est 
incertaine compte tenu du contexte gaulois.

Datation de la structure : La Tène D.

Scalptorium

• inv. 688 - St. 83, m 67 : scalptorium (fig. 106)
Fer ; L. : 99 ; section : 4 x 2,5.
Tige de section rectangulaire, cassée à une 

extrémité, l’autre de forme bifide (cassée) évoquant 
un scalptorium

Datation de la structure : La Tène D1b.
 

LES ANNEAUX

La fonction de la dizaine d’anneaux est incertaine 
(tab. XXXII). Les usures importantes du jonc de la 
plupart des anneaux en alliage cuivreux suggèrent 
l’articulation avec d’autres pièces métalliques, 
peut-être issues de boucles de ceintures ou de 
ceinturons de fourreaux d’épées. Il est toutefois 
notable qu’aucun anneau crochet caractéristique de 
ce mode de suspension n’ait été identifié à Braine. 
Deux anneaux identiques (2759 et 7722) pourraient 
faire partie d’une même panoplie militaire, mais ils 
ont été découverts dans deux portions opposées 
du fossé 208, à 90 m de distance. Les deux petits 
anneaux associés dans la fosse 177 (701 et 1431), 
peut-être brasés à l’étain, constituent une paire qui 
est incompatible avec de l’armement mais pourrait 
appartenir à des éléments de vêtement ou de 
parure. Le fragment de disque en bronze que l’on 
peut interpréter comme un miroir provient de la 
même structure (cf. supra, fig. 106, n° 1431b). 

Aucun anneau ne correspond aux dimensions 
des grands anneaux mobiles équipant les mors de 
bride, d’un diamètre supérieur à 70 mm. L’anneau en 
fer de 46 mm de diamètre est quant à lui compatible 
par exemple avec les chaînes de crémaillère servant 
à suspendre un chaudron.

On dénombre une dizaine d’anneaux, huit en 
alliage cuivreux et deux en fer.
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Les anneaux en alliage base cuivre 

• inv. 664 - St. 83, m 40 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. ext. : 33, section : 4 x 3,5 

et 5,5 x 4,5 et 1,2 x 1,2 ; poids : 8,9.
Anneau en potin. Section en D irrégulière 

(imperfection importante dans le moulage) ; fort 
rétreint lié à une usure prononcée ; présence de 
deux traits incisés concentriques sur le pourtour 
mais effacés en partie par l’usure.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1431a - St. 177, moitié ouest : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. : 8,5 ; section : 1 x 1,8.
Petit anneau, section en D, entier ; présence d’une 

surépaisseur (brasage ?). Identique à l’anneau 701a.
Datation de la structure : La Tène D.

• inv. 701a - St. 177 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. : 8 ; section : 1 x 1,8.
Petit anneau, section en D, cassé ; présence d’une 

sur épaisseur (brasage ?). Identique à l’anneau 
1431a.

Datation de la structure : La Tène D.

• inv. 7722 - St. 208, m 115 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. ext. : 28 ; diam. int. : 2,1 ; 

section : 4 x 2.
Anneau plat, section en D ; usures nettes en vis à 

vis. À rapprocher de 2759.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7680 - St. 208, m 134 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. ext. : 16 ; diam. int. : 10 ; 

section : 3.
Anneau à section biseautée vers l’intérieur ; 

usure en vis à vis.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 2759 - St. 208, m 246 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. ext. : 27 ; diam. int. : 1,9 ; 

section : 4 x 2.
Anneau plat légèrement ovale, section en D ; 

traces d’abrasion sur les deux faces.
À rapprocher de 7722. 
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4879 - St. 339, m 35 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam. ext. : 15 ; diam. int. : 

10,5 ; h. : 4,5.
Petit anneau, section lenticulaire biseautée 

vers l’intérieur ; usure dissymétrique (liée à une 
suspension ?) ; surface vacuolée par endroit.

Datation de la structure : La Tène D1a/D1b.

• inv. 7741 - St. 399, m 9 : anneau (fig. 109)
Alliage cuivreux ; diam ext. : 25 ; section : 3 x 3,5.
Anneau à jonc de section ovale biseauté vers 

l’intérieur. Présence d’oxydation ferrique à la 
surface de l’objet.

Datation de la structure : La Tène D1b.

Les anneaux en fer

• inv. 7710 - St. 208, m 47 : anneau (fig. 109)
Fer ; diam. : 46. 
Anneau légèrement ovale. Éclaté par la corrosion.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 4997 - St. 208, m 59 : anneau (fig. 109)
Fer ; diam. ext. : 12 ; diam. int. : 5 ; section : 3. 
Petit anneau, cassé ; section circulaire.
Datation de la structure : La Tène D1b.

L’ÉQUIPEMENT MILITAIRE

Les fourreaux d’épées

Un fragment de bouterolle en alliage cuivreux 
appartenant à un fourreau de type « Ludwigshafen » 
(4039) est clairement attesté. Par ailleurs, on 
soupçonne la présence de deux fragments de 
fourreaux en fer, dont un évoquant un pontet (1766).

• inv. 4039 - St. 208, m 13  : bouterolle de  fourreau 
d’épée (fig. 110)

Alliage cuivreux ; L. : 59, l. : 2, h. : 7 ; l. int. de la 
gouttière : 2,5 ; L. d’une pince : 11.

Fragment de bouterolle de fourreau en alliage 
cuivreux attribuable au type « Ludwigshafen ». 
Présence de deux pinces superposées terminées en 
pointes, au-dessus d’un épaulement ; présence de 
deux traits parallèles en vis à vis de chaque pince ; 
gouttière arrondie.

D’après Thierry Lejars « les pinces fines et acérées 
apparaissent sur quelques armes dès la fin de La Tène Cl 
mais c’est une caractéristique essentielle des fourreaux de 
la phase finale. Elles ornent à La Tène D1 les fourreaux 
de type dit de "Ludwigshafen" » (leJaRs 1996).

Fig. 109 - Anneaux.
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Fig. 110 - Armement. 

Ce type de fourreau est présent à Acy-Romance 
"La Noue Mauroy" (leJaRs 1996, p. 91, fig. 7, n° 4), 
à Montmartin (leJaRs 1996, p. 91, fig. 7, n° 5), à 
Ribemont-sur-Ancre (vianD et al. 2008, p. 75, fig. 8, 
n° 10) et à Vismes-au-Val (Somme), dans une 
incinération (BaRBet & BayaRD 1996).

Datation de la structure : La Tène D1b ; datation 
de l’objet : La Tène D1.

• inv. 7731 - St. 208, m 304 : fourreau ? (fig. 110) 
Fer ; L. : 52, h. : 36, ép. : 0,5 ; l. du fourreau : 52, 

l. du rabat : 8.
Tôle de forme convexe avec un bord replié 

(l’autre est cassé) évoquant un fourreau d’épée.
Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 1766 - St. 210 : fourreau ? 
Fer ; L. : 112, l. : 49 ; ép. de la tôle : 1. Pontet : ép. : 

1,5 ; L. : 92 ; l. : 21 ; diam. perforation : 4,5.
Fragment de tôle épaisse munie d’une sorte de 

passant plus étroit riveté, le tout évoquant la plaque 

revers d’un fourreau d’épée et son pontet écrasé. La 
radiographie montre une perforation à l’extrémité 
du « pontet ». Dans l’hypothèse fourreau/pontet, la 
position du pontet permet de fixer la largeur de la 
tôle du fourreau à 60 mm

Datation de la structure : La Tène D, probablement 
La Tène D2a.

Les clous décoratifs

Les deux clous décoratifs en fer à tête recouverte 
d’une fine tôle d’alliage cuivreux et d’émail 
(7690 et 2753) sont des éléments de décoration 
principalement associés au domaine de l’attelage 
et du char de prestige. À Manching, un tel clou 
orne une garniture appartenant sans doute à un 
moyeu de roue (van enDeRt 1991, n° 386). Plusieurs 
exemplaires de clous découverts en Saône-et-
Loire possèdent une tige de fer longue de 20 à 
30 mm montrant qu’ils sont destinés à un support 
épais en bois. Mais leur usage n’est pas restreint à 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

140
Fig. 111 - Détail du clou émaillé n° 7690, st 208 m112.

l’ornementation de la seule caisse des chars et se 
développe aussi sur le harnachement des chevaux. 
On en connaît ainsi sur des jougs ou des pendants 
de harnais, ces derniers étant de taille plus réduite 
(chaBot & feuGèRe 1998). Ce décor est bien attesté 
aussi sur des passe-guides, type de « Hoppstädten » 
connu surtout en Allemagne mais aussi au Mont-
Beuvray, à Besançon (schönfelDeR 2000) et à 
Avenches (BünDGen et al. 2008). 

Des rivets émaillés décorent également des 
pièces d’armement, notamment sur les protège-
joues de casques, comme par exemple les casques 
de type Port (datés vers -45/-30), ou le casque de 
Boé (schönfelDeR 2000). 

Des clous et des rivets portant ce type de décor 
ont été trouvés dans les ateliers d’émailleurs du 
Mont-Beuvray, au Titelberg, à Stradonice et à 
Villeneuve-Saint-Germain, où on en dénombre huit 
exemplaires (DeBoRD 1998, p. 63, n° 46 à 48). Ils sont 
généralement datés de La Tène D1 ou D1/D2. 

Les deux clous émaillés de Braine proviennent 
du fossé 208, mais à l’opposé l’un de l’autre, à 90 m 
de distance, aux mêmes emplacements que deux 
des trois anneaux précédemment cités (n° 2759 et 
7722).

• inv. 667 - St. 83, m 75 : rivet d’ornement (fig. 110)
Alliage cuivreux ; L. : 16 ; diam. tête : 5, ép. : 1 ; 

section tige : 1,6 et 1 x 1.
Rivet décoratif à tête hémisphérique ; tige de 

section ronde sous la tête puis carrée ; extrémité 
cassée ; facture soignée.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 7690 - St. 208, m 112 : clou émaillé (fig. 110)
Fer, alliage cuivreux, verre ; L. totale : 22 ; tête, 

diam. : 13,5 ; h. 7. Tige, section : 3 x 3 ; L. : 15 (cassée) ; 
poids : 5,5. 

Clou en fer à tête recouverte d’alliage cuivreux 
et décor incisé contenant de l’émail rouge. Tige 
décentrée, cassée au niveau d’une pliure ; tête un peu 
quadrangulaire hémisphérique ; incisions profondes 
réparties de manière géométrique en quatre quartiers 
(incisions perpendiculaires alternées) ; présences de 
gouttelettes de verre opaque, principalement vertes 
(émail décomposé) et aussi rouges. 

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv. 2753 - St. 208, m 253 : clou émaillé (fig. 110)
Fer, alliage cuivreux, verre ; L. totale : 26 ; tête, 

diam. : 15 ; h. 7,5 ; tige, section : 3 x 3 ; L. : 16 (cassée) ; 
poids : 9,8.

Clou en fer à tête recouverte d’alliage cuivreux 
et décor incisé, à l’origine émaillé. Tige très oxydée ; 
tête hémisphérique ; incisions profondes et larges 
formant des quartiers (incisions rayonnantes à 
partir du sommet) ; trace rouge dans les sillons 
(émail). La matière verte présente dans les sillons est 
aussi de l’émail à l’origine de couleur rouge, dont 
la base colorante a été suroxydée et transformée en 
carbonate. 

Type 1A de Virginie Challet (challet 1992) daté 
entre -120/-30. Datation de la structure : La Tène 
D1b.

Les éléments de boucliers

Une large tête de rivet est identifiable comme un 
clou de fixation d’umbo (7023) ; un deuxième est 
envisagé (7695). 

• inv. 7023 - St. 177 : rivet de bouclier
Fer ; L. totale : 20 ; Tête, diam. : 24 ; ép. : 2 ; section 

tige : 3 x 3.
Large tête de clou avec traces ligneuses et tige de 

faible section, évoquant un clou de fixation d’umbo 
de bouclier.

Datation de la structure : La Tène D1b.

• inv.  7695  -  St.  208, m  115  :  rivet  de  bouclier  ? 
(fig. 110)

Fer ; diam. : 31 ; ép. : 3.
Pastille circulaire irrégulière, plate ; surface 

corrodée. Évoque la tête large d’un clou de bouclier ; 
sans certitude.

Datation de la structure : La Tène D1b.

Le casque ?

Un fragment de tôle de forme courbe, présentant 
un bord relevé, évoque une paragnathide (686). 
La présence de pattes en fer rivetées, de forme 
rectangulaire n’abonde toutefois pas dans ce sens. 
La position de ces pattes n’est apparemment pas liée 
au mode de fixation d’un protège-joue sur le timbre 

Fig. 112 - Détail du clou émaillé n° 2753, st 208 m253.
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Fig. 113 - Fréquence des différentes catégories de mobilier.

d’un casque ; il faut envisager une réparation, ou 
la modification d’une pièce d’armement en un 
autre ustensile, voire un autre type d’objet. L’aspect 
« bricolé » des pattes évoque les réparations 
observées sur les chaudrons et rappelle la 
transformation du casque de type « Port » en louche 
de fondeur par le rivetage d’un manche en fer dans 
un atelier de la Côme Chaudron à Bibracte (PeRnet 
et al. 2008, p. 113, fig. 8, n° 79).

• inv. 686 - St. 83, m 64 : paragnathide ? (fig. 110)
Fer ; L. : 134 ; l. : 70 ; ép. : 0,9. Pattes, L. : 2,8 et 3,5 ; 

l. : 22, 26 et 18 ; ép. : 1 ; diam. têtes rivets : 8 et 10. 
Tôle légèrement bombée présentant un bord 

relevé ; présence de pattes de forme rectangulaire 
rivetées (une simple en position verticale sur la face 
revers, et deux prenant en sandwich la tôle, présence 
de deux rivets). La forme de l’objet évoque un protège-
joue (casque de type Alésia ou Port ?), mais la présence 
des pattes rivetées pose question. Il pourrait s’agir de 
la transformation d’une pièce d’armement.

Datation de la structure : La Tène D1b.

Un élément de harnais ?

Deux éléments difficiles à catégoriser sont 
également présents, peut-être rattachables à des 
harnais.

• inv. 1162 - St. 195 : renfort ? virole  ?
Fer ; L. : 22 ; h. 5 ; l. de la bande : 21 ; ép. : 1 ; pièce 

entourée : ép. : 2 ; l. : 17. 
Fragment de bande de tôle pliée, cassée au niveau 

d’une pliure (chevauchement), enroulé à l’origine 
autour d’un élément organique. Considérant les 
dimensions du vide, il pourrait s’agir de cuir.

Datation de la structure : La Tène D2a.

• inv. 1108a - St. 83, m 112 : virole ? (fig. 110)
Fer ; L. : 66 ; l. : 15 ; ép. : 3 ; L. déployée : 50 ; 

restitution de l’objet enveloppé : 18 x 52.
Objet presque complet. Corps large et replis 

effilés, replis arrondis. Compte tenu de la forme des 
replis, il s’agit d’une sorte de virole enveloppant 
une pièce de forme ovale et non pas un crampon 
planté dans du bois.

Datation de la structure : La Tène D1b.

LES FERS PLATS ET RONDS NON IDENTIFIÉS

Trente-cinq fragments de barres et de tiges 
(tab. XXXIII) et quelques éléments indéterminés en 
fer (tab. XXXIV) n’ont pas pu être caractérisés.

SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATIONS

Les objets ou les outils liés à l’artisanat représentent 
37 % des effectifs et les accessoires vestimentaires et 
la parure, 17 %. Les autres catégories de mobilier 
métallique sont représentées dans des proportions 
nettement inférieures (fig. 113).

La distribution du mobilier métallique dans les 
structures témoigne d’un éparpillement important, 
de quelques zones de concentrations et de secteurs 
stériles s’accordant avec la distribution des autres 
artefacts et écofacts. En dehors de quelques rares 
pièces découvertes dans les fosses ou les poteaux, la 
fosse 177 faisant exception, ce sont les fossés qui ont 
livré la majorité du mobilier métallique. 

Le tronçon qui limite le côté sud de l’enceinte 
208, entre les mètres 400 et 485 est quasiment vide, 
ce qui contraste très nettement avec la partie sud-est 
voisine, où est observée l’une des plus importantes 
concentrations, sur une trentaine de mètres (mètres 
110 à 140, fig. 114). De ce secteur provient la plupart 
des objets en alliage cuivreux du site, souvent à 
l’état de fragment, constituant peut-être un stock de 
matière première destiné à la refonte. La présence de 
déchets de coulée et de tôles accrédite l’hypothèse 
de la proximité d’un atelier, mais le seul bâtiment au 
plan incomplet identifié à proximité, n° 415, situé à 
une vingtaine de mètres, est situé à l’extérieur de 
l’enceinte.

Un ensemble de mobilier métallique, fibules, 
anneau, clous et fragments indéterminés de fer, 
provient des fossés de partition et intermédiaire. 

En face du bâtiment 325, se distingue une 
importante concentration de fragments de clous, 
associés à des petits fragments de fer non identifiés, 
distribués sur 7 m, qui pourraient provenir 
du démantèlement de la construction. Dans 
cette hypothèse, considérant que l’architecture 
gauloise a normalement peu recours au métal 
pour les assemblages, les clous de charpente et de 
menuiserie suggèrent un bâtiment remarquable, ce 
que la présence de pigment d’origine égyptienne 
appuie par ailleurs. La présence de trois fibules, 
d’un rivet émaillé, d’une anse de seau, et plus loin 
peut-être d’une clef, d’un anneau et d’un fragment 
de fourreau sont à considérer sous cet angle.
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Inv. St Description Section Lg. l. ép. Datation
697 83 extrémité rabattue carré 28 5 4 La Tène D1b
2754 208 rectangulaire 15 4 2 La Tène D1b
1184 194 rectangulaire 64 5 4 La Tène D2a
2765 208 coudé rectangulaire 40 5,5 3 La Tène D1b
8362 411 rectangulaire 40 8 2,5 La Tène D1a
680 83 rectangulaire 48 10 5 La Tène D1b
679 83 se rétrécissant rectangulaire 69 11 4 La Tène D1b
7765 208 courbe, terminé par un renflement, trace de 

contact d’oxyde de cuivre
rectangulaire 28 12 2 La Tène D1b

1839 208 rectangulaire 39 15 3 La Tène D1b
702 (4) 177 rectangulaire 41 18 2,5 La Tène D
1108 83 rectangulaire 37 28 6 La Tène D1b
1779 208 rectangulaire 38 40 4 La Tène D1b
4864 208 plaque informe très altéré, une extrémité 

élargie
rectangulaire 4 La Tène D1b

701 177 (clou ?), traces ligneuses perpendiculaires rectangulaire 61 La Tène D
2752 208 rond 17 3 3 La Tène D1b
7712 208 rond 20 3 3 La Tène D1b
7712 208 rond 20 3 3 La Tène D1b
680 83 rond 37 4 4 La Tène D1b
2772 208 rond 51 5 5 La Tène D1b
1431c 177 rond 56 5 5 La Tène D
2771 208 rond 93 5 5 La Tène D1b
678 83 affiné et courbe (crochet ?) rond 26 6 6 La Tène D1b
4865 208 rond 30 6 6 La Tène D1b
3793 208 formant une sorte de crochet rond 33 6 6 La Tène D1b
679 83 rond 39 6 6 La Tène D1b
2768 208 rond 24 7 7 La Tène D1b
3513 208 coudé rond 7 7 La Tène D1b
2782 325 extrémité appointé ovale 50 8 6 La Tène D
7697 208 pliée ovale 8 4 La Tène D1b
7716 208 ovale 29 10 3 La Tène D1b
2783 340 section ovale aplatie ovale 36 11 7 La Tène D1a/

D1b
7746 411 courbe, section allant en diminuant ovale 70 12 5,5 La Tène D1a
674 83 rond 35 La Tène D1b
699 (2) 107 très corrodé rond 48 La Tène D1a
699 (1) 107 très corrodé rond 56 La Tène D1a
1418 83 rond 72 La Tène D1b
1784 208 indéterminé 57 La Tène D1b
7709 208 indéterminé La Tène D1b
4863 208 indéterminé La Tène D1b

Tab. XXXIII - Fragments de barres ou de tiges sans détermination.
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Une concentration d’objets métalliques est 
située à l’opposé, sur une vingtaine de mètres, 
plus ou moins en face du bâtiment 365, à proximité 
de l’endroit où le changement de profondeur 
du fossé a permis de reconnaître une entrée. La 
composition du lot métallique est très différente des 
concentrations précédentes. Il est dominé par trois 
chutes de barres de fer employées par le forgeron 
et deux éléments de parure en bronze, une fibule 
et un bracelet (angle du 220, face à 210/320). Au 
même endroit, dans le comblement du fossé 220 qui 
coupe en ce point le fossé 208, ont été découverts 
des éléments de parure, bracelets et fibule, une 
chute de barre de fer, un fragment d’anse de seau 
et un ciseau (fig. 115). En raison du creusement du 
fossé 220 dans une portion comblée du fossé 208, on 
peut se poser la question de l’appartenance de cet 
assemblage de mobilier à l’enclos B ou C, comme 
pour les amphores (cf. hénon ce volume). Toutefois, 
une fouille fine de la faune a mis en évidence à 
cet endroit précis des dépôts primaires de crânes, 
d’os longs et de scapulas de bœufs et de chevaux, 
soigneusement organisés. Une partie du mobilier 
archéologique n’est donc pas détritique.

La position stratigraphique de ce mobilier 
dans les séquences de comblement des fossés de 
l’enclos B montre leur dispersion à tous les niveaux 
de comblement (il y a du mobilier dans toutes les 
passes de fouille, cf. infra, analyse spatiale). Si certains 
restes peuvent être associés à la phase d’abandon 
de la structure, ce n’est pas vrai pour l’ensemble. 
La distribution du mobilier est notamment liée à la 
proximité des bâtiments, à l’entrée et probablement 
aux différents lieux d’activités dont d’éventuelles 
superstructures ne nous sont pas parvenues.

Le mobilier métallique présent dans le fossé 83 
recouvre tous les domaines attestés sur le site. Ce 
sont des déchets d’activités métallurgiques en fer 
et en alliages cuivreux, mais aussi des outils, de la 
quincaillerie, des clous et des éléments de parure 
(fig. 116, 117). Ce mobilier est dispersé sans ordre 
apparent tout au long de la structure, avec ça et là 
des regroupements notables de pièces métalliques. 
Le plus important, en termes de volume et de poids 
de métal, réunit sur une dizaine de mètres, penture, 
clef, couteau, barre de gril, paragnathide, scalptorium 
et bêche. Le second s’étend sur une trentaine de 

Inv. St. Description Dimensions Datation
669 83 fragments indéterminés La Tène D1b
679 83 fragment indéterminé Lg. 30 La Tène D1b
1412 83 éclat La Tène D1b
4876 83 masse corrodée indéterminée Lg. 33, l. 30 La Tène D1b
1223 197 traces de bois dans une gangue de corrosion La Tène D2a
1781 208 peut-être un fragment de crochet ? La Tène D1b
2766 208 fragment indéterminé La Tène D1b
2776 208 fragment indéterminé La Tène D1b
3510 208 fragment de tôle ou de lame ? La Tène D1b
3522 208 pièce concrétionnée mais de forme symétrique, indéterminé Lg.37, l. 19, ép. 4 La Tène D1b
3529 208 fragment indéterminé La Tène D1b
4858 208 fragment indéterminé La Tène D1b
4860 208 fragment indéterminé La Tène D1b
4861 208 fragment indéterminé La Tène D1b
4866 208 fragment indéterminé Lg.37, l. 19, ép. 4 La Tène D1b
7688 208 fragment indéterminé La Tène D1b
7693 208 fragment indéterminé La Tène D1b
7698 208 fragment indéterminé La Tène D1b
7699 208 fragment indéterminé La Tène D1b
7707 208 fragment indéterminé La Tène D1b
7708 208 fragment indéterminé La Tène D1b
7719 208 fragment indéterminé La Tène D1b
2784 325 fragment indéterminé La Tène D1b
7745 400 fragment indéterminé Lg. 17 La Tène D

Tab. XXXIV - Éléments en fer indéterminés.
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Fig. 114 - Répartition du mobilier de l’enclos 208 (pour les niveaux de gris voir la figure 14).
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Fig. 115 - Répartition du mobilier de l’enclos 220.
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mètres, mêlant éléments d’assemblages, pentures, 
barre de gril, couteau, faucille, clef et chutes de 
demi-produits.

Il n’existe ici aucun lien apparent entre 
l’abondance de ces restes et des zones d’activités, 
puisqu’aucun bâtiment n’est reconnu dans ce 
secteur. La rareté des fosses est d’ailleurs notable. 
La fosse 177, concentre des restes métalliques, tôle 
de bronze, clous et fragments de fer indéterminés, 
crampon, paire d’anneaux en alliage et fragment de 
miroir, ainsi qu’une monnaie.

Le fossé 83, en grande partie linéaire, suivi sur 
près de 180 m jusqu’à son contact avec le segment 
septentrional de l’enclos B, marquerait le bord d’un 
chemin. On s’interroge donc sur l’origine de la 
présence du mobilier métallique à cet endroit précis. 

La dispersion des rejets tout au long du fossé 83 
est délicate à interpréter. En effet, en tant que fossé 
bordier d’un chemin de circulation, il est difficile 
d’expliquer l’abondance du mobilier métallique. Il 
pourrait refléter des gestes intentionnels, des dépôts 
exposés en particulier ce que la faune a permis de 
mettre en évidence. Toutefois, les types de mobilier 
et les modalités de leur présence dans les fossés 
ne révèlent pas de mise en scène particulière. 
Seule l’altération de certaines pièces, nettement 
fragmentées, pourrait permettre d’envisager leur 
exposition pendant un temps certain, mais les objets 

étaient très dégradés au moment de l’étude malgré 
une stabilisation rapide après la fouille. Ce qui nuit 
incontestablement à appréhender leur exposition.

S’il s’agit de restes d’origine détritique, jetés dans 
le comblement des fossés, ils ne peuvent pas être 
reliés à des zones d’activités dans l’environnement 
immédiat. Rappelons que le fossé bordier 83 
traverse une zone ayant subi des destructions 
modernes irréversibles.

Le mobilier métallique a priori d’origine 
détritique en contexte d’habitat est fragmenté, 
et quand il est entier, ce sont des objets de petite 
taille susceptibles d’avoir été perdus. Dans cet 
environnement, l’outil aratoire intact, représentant 
1 kg de matière, fait figure d’exception. Il s’agit, 
en effet, de « l’abandon » d’une quantité très 
appréciable de matière première et il est difficile 
de croire à une perte. De la même manière, le 
poêlon, apparemment encore fonctionnel, ne peut 
résulter d’un oubli et son rejet dans une fosse est 
nécessairement intentionnel. Pourtant, il est délicat 
de qualifier ces objets de « dépôts ». 

Il est indéniable que le volume d’objets 
métalliques présents, comme le reste des mobiliers, 
est inhabituel sur un établissement rural de rang 
1 ou 2. Il s’accorde beaucoup mieux avec les 
corpus rencontrés sur les sites d’habitat groupé 
ou sur les oppida, et les nombreuses comparaisons 

Fig. 116 - Répartition du mobilier du fossé 83.
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Fig. 117 - Fibule trouvée dans le comblement du fossé 83-m19b- 662.

données tout au long de ces lignes avec l’oppidum 
de Villeneuve-Saint-Germain, seulement distant de 
17 km, en témoignent. En revanche, à considérer la 
qualité de ce mobilier, ce n’est pas l’image d’un site 
exceptionnellement riche qui se dégage. Car, si l’on 
exclut le poêlon, et dans une certaine mesure l’outil 
aratoire, ces objets ne sont pas en soi exceptionnels. 
C’est donc ici l’accumulation qui est remarquable 
plus que la nature des mobiliers métalliques, 
somme toute assez ordinaire dans le cadre 
d’une exploitation agricole, même si la présence 
d’éléments d’armements et d’ustensiles affairant au 
banquet montre la fréquentation des lieux par une 
population appartenant aux classes supérieures.

LES RESTES D’ACTIVITÉS SIDÉRURGIQUES

La chaîne opératoire en sidérurgie directe peut 
être grossièrement divisée en 2 grandes phases :

• La réduction, qui consiste à obtenir dans un 
bas-fourneau un fer brut à partir d’un minerai de 
fer et de charbon de bois ;

• La post-réduction, qui recouvre l’ensemble 
des procédés physiques et chimiques appliqué à ce 
métal dans le but final d’obtenir un objet.

Nous ne présenterons pas ici les détails de cette 
chaîne opératoire mais nous renverrons à la page 97 
de l’article de synthèse sur la ferme laténienne de 
Ronchères "Le Bois de la Forge" (malRain et al. 2010) 
pour un rappel succinct.

Dans le cas du mobilier lié aux activités 
sidérurgiques présent sur le site de Braine "La 
Grange des Moines", nous nous plaçons dans la 
seconde phase de la chaîne opératoire, à savoir les 
activités de post-réduction. L’étude de ce mobilier 
a suivi les mêmes étapes rigoureuses que pour 
le corpus des sites de Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines", de Ronchères "Le Bois de la Forge" 
et de Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles" 
(Bauvais & fluzin 2005, Bauvais & fluzin 2007, 
Bauvais et al. 2007, malRain et al. 2010, hénon et 
al. 2012).

PRÉSENTATION DU MOBILIER

Le mobilier scoriacé

L’ensemble du mobilier scoriacé est rattachable 
à des activités de forge et représente une masse 
totale de 3 091 g. Il se compose à 59 % de culots 
entiers, à 38 % de fragments de culots et enfin, 
les scories informes et les fragments de parois 
scorifiées représentent une très faible part avec 
respectivement 2 et 1% du corpus (fig. 118).

La très faible quantité de déchets ne peut pas 
être considérée comme représentative de l’activité 
réalisée sur le site. Comme pour la majeure partie 
des sites d’habitat de cette période en contexte 
de vallée ou de plateau intensément exploité par 
l’agriculture, le sol d’habitat n’est pas conservé. 
Une grande partie de ces déchets a donc disparu 
au cours des labours successifs, d’autant plus 
que lorsque les sols d’habitat sont conservés, on 
remarque une gestion des déchets en amas à l’air 
libre (anDeRson et al. 2003) ou un emploi des scories 
comme assainissement de sol ou de voirie comme 
sur l’oppidum de Condé-sur-Suippe/Variscourt 
(Bauvais 2000).

Les culots entiers 

Ils sont au nombre de 13 (tab. XXXV) pour un 
poids total de 1816 g (fig. 118). Du point de vue de 
leur masse, ces culots peuvent être divisés en trois 
ensembles. Le premier représente 9 culots de petite 
taille et d’un poids inférieur à 100 g (fig. 119). Le 

Fig. 118 - Répartition du mobilier scoriacé par catégorie.
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Fig. 119 - Histogramme des culots par poids. Fig. 120 - Histogramme des culots par rayons de courbure.

St N° inv. Longueur en cm Largeur en cm Épaisseur en cm Ray. de courb. en 
cm

Poids en g

208 m 3 1 11,8 7 2,5 plat 253
208 m 79A P4 2 11,4 10 3,5 10 462
208 m 40B P2 3 8,3 7,4 4,2 15 217
208 m 101A P3 4 7 5,1 3 7,5 77
83 m 93B 5 10,2 7,6 3,2 6,5 294
83 m 138 6 8,5 6 2,1 10 96
83 m 133 7 7,3 5,2 1,7 6,5 70
83 m 34B 8 6,7 5,5 2 8 66
83 m 67B P1 9 6 5,2 1,7 5 52
83 m 137 10 5,8 4,5 1,4 5 38
83 m 137 11 6 5 2,4 5 86
83 m 136 12 9,5 6,3 2,3 5,1 91
83 m 1142 P1 13 4,1 3 2,1 NA 14

Total 1 816
Moyenne 139,7

Tab. XXXV - Récapitulatif des culots du site de Braine "La Grange des Moines".

Familles St. N° inv. Poids en g

1 208 m 3 1 253
2 208 m 79A P4 2 462
2 208 m 40B P2 3 217
2 208 m 101A P3 4 77
3 83 m 93B 5 294
4 83 m 138 6 96
4 83 m 133 7 70
4 83 m 137 10 38
4 83 m 136 12 91
4 83 m 1142 P1 13 14
5 83 m 34B 8 66
5 83 m 67B P1 9 52
5 83 m 137 11 86

Tab. XXXVI - Classement des culots par famille sur le site 
de Braine "La Grange des Moines".

second représente 3 culots dont le poids est compris 
entre 200 et 300 g, tandis que le dernier culot 
dépasse les 450 g. Le poids moyen de ces culots est 
d’environ 140 g, ce qui est un poids courant pour 
des déchets à cette période.

Le rayon de courbure de ces culots peut 
également être divisé en deux parties distinctes, 
un ensemble compris entre 5 et 10 cm et un autre 
supérieur à 15 cm (fig. 120). Les 11 premiers culots 
semblent ainsi provenir d’un foyer de même type.

Le corpus de culots de ce site est relativement 
homogène, mais deux d’entre eux présentent trop 
de différences pour être englobés dans les trois 
grandes familles (tab. XXXVI). Ainsi, ces culots ont 
été divisés en 5 familles dont les caractéristiques 
sont présentées ci-dessous (fig. 121).

Famille 1 : 001

Il s’agit d’un unique culot de forme atypique, 
de taille moyenne (11,8 sur 7 cm), dense (253 g) et 
magnétique. Son extrémité distale est fracturée 
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à cause de l’oxy-hydroxydation d’un fragment 
de métal. Sa surface supérieure et très plate et 
fortement oxy-hydroxydée. Sa surface inférieure 
est tout aussi plate et présente un aspect granuleux 
recouvert de sable, certainement lié au milieu sur 
lequel il fut rejeté après la vidange à chaud.

Un fragment d’argile scorifiée indique la zone 
de contact avec la paroi du foyer de forge.

Famille 2 : 004 / 003 / 002

Cette famille regroupe des culots dont les 
principaux points communs sont de posséder une 
surface supérieure formée de scorie argilo-sableuse 
à la texture boursouflée ainsi qu’un fond granuleux 
conservant l’empreinte du sol sur lequel ils se sont 
formés. Ils comportent également un fragment de la 
paroi sur laquelle ils étaient accrochés. Leur poids, 
très disparate, va de 77 g à 462 g.

Ils partagent une teinte composée de noir, de 
beige et de rouille.

Famille 3 : 005

Il s’agit d’un culot fayalitique de taille moyenne 
(7,6 sur 10,2 cm), formé en largeur, relativement 
dense (294 g) et magnétique. Sa surface supérieure 
est plate avec un aspect lisse et coulé et présente 
de très grosses porosités de dégazage. Sa surface 
inférieure possède une convexité très régulière avec 
quelques boursouflures oxydées et des inclusions 
de sable et de battitures billes, certainement liées au 
milieu sur lequel il fut déposé après la vidange à 
chaud du foyer. Une fracture ancienne indique la 
zone d’arrachement du culot à la paroi.

Famille 4 : 006 / 007 / 010 / 012 / 013

Elle se compose de petits culots composés en 
majorité d’argilo-sableux. Ils sont de faible densité, 
d’épaisseur tout aussi faible et épousent une forme 
très fortement concave. Leur surface supérieure 
est perturbée par d’importantes boursouflures et 
porosités. La surface inférieure est elle aussi argilo-
sableuse et présente un aspect granuleux composé 
en partie de grains de silice non fondus.

Famille 5 : 008 / 009 / 011

Ils sont également de petite taille et présentent 
dans leur aspect extérieur une composition mixte. 
Leur surface supérieure est argilo-sableuse avec 
des zones boursouflées et parfois vitrifiées tandis 
que leur surface inférieure est composée de scories 
apparemment fayalitiques à l’aspect cervelé à cause 
de l’empreinte des charbons de bois sur lesquels la 
scorie s’est formée.

Les fragments de culot 

Les fragments de culot représentent 1183 g, soit 
36% du corpus (tab. XXXVII). Ce chiffre rapporté 
au poids moyen des culots du site, représente 
théoriquement 9 culots supplémentaires et relève 
leur nombre à 22.

La forte proportion de ces fragments, restés 
orphelins après une tentative systématique 
de remontage, et leur faible poids moyen (ils 
représentent moins d’un quart de culot) indique 
un degré élevé de fragmentation qui peut induire 
l’interprétation d’un piégeage du mobilier à la suite 
d’un séjour prolongé à l’air libre.

Les scories informes

Cette catégorie représente 2% du corpus 
(tab. XXXVIII) avec 61 g et se caractérise par de 
très petits nodules (26). Une telle proportion est 
assez peu commune et peut être due soit à une 
faible proportion de pertes à l’extérieur du culot, 
soit à une production surtout orientée vers des 
objets nécessitant un travail long et produisant 

St. Cat. de mobilier Poids en g Nombre
83 m 8B P3 fragments de culot 117 8

83 m 39B P1 fragments de culot 100 1
83 m 6A P2 fragments de culot 101 2

83 m 136 fragments de culot 135 8
83 m 131B P1 fragments de culot 63 2

83 m 153 fragments de culot 100 1
83 m 4B P1 fragments de culot 86 1
83 m 48A fragments de culot 74 1

83 m 67B P1 fragments de culot 42 3
83 m 34BP1 fragments de culot 27 2
83 m 115 P1 fragments de culot 9 1
83 m 34B P2 fragments de culot 130 1
208 m 79A 

P4
fragments de culot 12 3

220 m 47A 
P1

fragments de culot 87 2

Total 1183 36

Tab. XXXVII - Récapitulatif des fragments de culot du 
site de Braine "La Grange des Moines".

Fig. 121 - Histogramme des culots par poids et par 
familles.
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St Catégorie de mobilier Poids en g Nombre
83 m 110 P2 scories informes 2 1
83 m 132 P2 scories informes 1 1
131 Coupe B scories informes 5 1

208 m 101A P3 scories informes 1 2
208 m 129A P1 scories informes 4 1

83 m 42B P1 scories informes 48 20
Total 61 26

Tab. XXXVIII - Récapitulatif des scories informes du site 
de Braine "La Grange des Moines".

systématiquement des culots, soit aux conditions de 
fouille qui n’ont pas permis la récolte des fragments 
les plus petits (curage des fossés en partie réalisé à 
la pelle mécanique).

Les parois scoriacées

Ces fragments argileux sont anecdotiques sur le 
site, ce qui peut étayer l’argument d’un piégeage 
des déchets sidérurgiques suite à un premier 
stockage à l’air libre (tab. XXXIX). Toutefois, comme 
pour les scories informes, les techniques de fouille 
n’ont peut-être pas permis leur récolte exhaustive.

Le mobilier métallique

Le métal obtenu lors d’une réduction en procédé 
direct est produit à des températures inférieures au 
point de fusion du fer ; la masse de métal se forme 
par coalescence des éléments métalliques à l’état 
pâteux. Dans ces conditions, le métal ainsi produit 
piège un grand nombre d’impuretés et notamment 
de la scorie et du charbon de bois. Toutes les phases 
postérieures de la chaîne opératoire vont alors 
participer à l’élimination de ces impuretés car elles 
sont autant de points de fragilité ou tout au moins 
de facteurs modifiant les propriétés physiques du 
matériau (fragilité, ductilité). La proportion de ces 
impuretés dans le métal est appelée taux d’inclusion 
ou propreté inclusionnaire. Le pourcentage de 
carbone contenu dans le métal est également un 
critère important dans la caractérisation du métal 
(Bauvais & fluzin 2009).

Malgré une quantité de mobilier en fer 
relativement importante pour cette période, le 
mobilier métallique lié aux activités de forge 
reste faiblement représenté. Ainsi, deux chutes 
de découpe de barres sont connues et, chose plus 
exceptionnelle, six fragments de barres à douille.

Les chutes de barre

Trois chutes de barre ont été retrouvées sur le site. 
Toutes trois conservent les traces macroscopiques 
d’une découpe à chaud (fig. 122).

N° 5242 est une barre quadrangulaire, mesurant 
9,8 cm de long pour une section de 1,1 x 0,9 cm et 

elle pèse 27 g. La très forte corrosion empêche de 
distinguer les traces du travail laissé par le martelage, 
mais il est toutefois possible de remarquer les traces 
d’une section à chaud au niveau de l’extrémité la 
plus large.

N° 7733 est une chute mesurant 5,1 cm de long et 
représente l’amincissement d’une barre de section 
carrée de 1 cm de côté en une barre rectangulaire de 
2 x 0,5 cm, voire en une tôle si la pièce continuait à 
s’amincir après la fracture. Une fracture post-fouille 
empêche de lire une éventuelle découpe.

N° 1174 est une barre de section rectangulaire, 
mesurant 7,3 cm de long, pour une section de 3,3 x 
0,9 cm. Les extrémités présentent un biseau peut-
être lié à une découpe à chaud au burin.

Les barres à douille

Pour plus de détails concernant ce type de demi-
produit, nous renvoyons aux articles précédemment 
publiés et notamment la publication du site de 
Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles" (hénon 
et al. 2012 ; Bauvais & fluzin 2007, BeRRanGeR et 
al. 2007).

Pour rappel succinct, ces barres sont des réserves 
de matière première destinées à être transformées 
en forge et se caractérisent par des dimensions 
plutôt réduites, de 20 à 40 cm de long et de 1 à 
5 cm de large pour une épaisseur pouvant aller de 
3 à 5 mm (tab. XL). Une des extrémités se termine 
par une douille conique en pointe ouverte vers 
la barre. L’autre extrémité se termine en spatule 
lorsque celle-ci est conservée. Elles se rencontrent 
dans deux types de contexte, soit en sanctuaires 
où elles sont en général « sacrifiées » et déposées 
(woimant 1990), soit en contexte de forge, entières 
ou débitées à chaud.

Dix exemplaires de ces demi-produits 
proviennent du comblement des fossés d’enclos B et 
C, du fossé curviligne et du fossé bordier (tab. XL). 
Cinq d’entre elles ont été débitées en forge tandis 
qu’une sixième semble quasi complète et présente 
de multiples torsions.

N° 4142 : Il ne subsiste que le départ de la douille 
(fig. 122). Celle-ci présente un léger aplatissement 
avant la fracturation, mais la partie inférieure 

St Catégorie de 
mobilier

Poids en g Nombre

83 m 41B P1 parois scorifiées 4 1
83 m 42B P1 parois scorifiées 12 2
208 m 219 P1 parois scorifiées 13 2
Total 29 5

Tab. XXXIX - Récapitulatif des parois scorifiées du site de 
Braine "La Grange des Moines".
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Fig. 122 - Dessin du mobilier métallique lié aux activités de forge.
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conserve une courbure régulière. Cette barre mesure 
14,6 cm de long dont 10,4 cm correspondent au fer 
plat. Sa largeur diminue de la douille à l’extrémité 
opposée, sectionnée à chaud, de 2,3 cm à 1,1 cm, et 
l’épaisseur étant d’environ 0,5 cm.

N° 4661 : Les deux extrémités de l’objet, la barre 
et la douille, sont fracturées, ainsi, seul le départ 
de la douille est conservé et il n’est pas possible 
d’attester une découpe à chaud (fig. 122). La barre 
présente une torsion régulière s’inscrivant dans 
un cercle d’environ 14 cm de diamètre. La partie 
conservée mesure 14 cm de long pour une largeur 
allant, de la douille à l’extrémité de la barre, de 2,3 
à 1,3 cm. Son épaisseur générale est de 0,5 cm et son 
poids de 31 g.

N° 4874 : Elle est fragmentée en 2 morceaux 
(fig. 122). La partie faisant la jonction entre la barre 
et la douille est absente, ce qui empêche d’affirmer 
son rattachement à cette catégorie de mobilier. 
Toutefois, la partie absente semble avoir été perdue 
lors de la fouille ou du traitement du mobilier car 
les cassures sont fraîches. La barre est très régulière 
et mesure 18,9 cm de long sur 1,8 cm de large et 
0,7 cm d’épaisseur. Une extrémité présente un 
amincissement et une trace de découpe en biseau, 
tandis que l’autre est fracturée. 

N° 1783 : Il ne s’agit que d’une partie de l’objet, 
la douille ne nous est pas parvenue (fig. 122). 
Toutefois, une cassure fraîche atteste que l’objet a été 
fragmenté en partie lors de la fouille. Ce fragment 
mesure 10,2 cm pour une largeur diminuant de 
1,6 à 1,1 cm et son épaisseur est d’environ 0,5 cm 
La barre se termine par un arrondi qui semblerait 
correspondre à son extrémité naturelle (absence 
possible de spatule). La forte oxydation empêche de 
repérer d’éventuelles traces de mise en forme.

N° 1093 : Elle conserve le départ de la douille ainsi 
qu’une partie de sa barre (fig. 122). Celle-ci présente 

Inv St. Lg. totale Douille Barre Poids
Lg. l. max. l. min. Lg. l. max. l. min. Épaisseur

1093 83 103 14 22 89 20 12 3 16
4661 83 140 28 23 16 112 20 13 5 31
4874 83 229 40 13 9 189 20 18 7 66
1783 208 102 102 16 11 5 17
1788 208 47 47 17
4041 208 267 113 24 9 154 21 11 5 58
4142 208 146 42 23 17 104 17 11 5 24
4884 208 61 61 16 17

1842 (2) 220 75 75 10 10 3
4881 339 72 72 16 6

Tab. XL - Présentation morphométrique des barres à douille du site de Braine "La Grange des Moines".

des traces de découpe à chaud. Contrairement 
aux autres pièces, l’objet présente une surface 
faiblement oxy-hydroxydée et régulière. Aucune 
trace de percussion n’est toutefois visible. L’objet 
mesure 10,3 cm de long pour une largeur au niveau 
de la douille de 2,2 cm et de 1,2 cm à l’extrémité 
découpée. Son épaisseur va de 0,3 à 0,5 cm et son 
poids est de 16 g.

N° 4041 : Cette pièce est fragmentée en 3 
morceaux mais le remontage est possible (fig. 122). 
La douille est complète et mesure 11,3 cm tandis 
que la barre a été pliée à deux endroits avant 
enfouissement et mesure 15,4 cm. Sa largeur va de 
2,4 cm au niveau de la douille à 1,1 cm à l’extrémité 
de la barre. L’ensemble n’excède pas 0,5 cm 
d’épaisseur. Sa forte oxy-hydroxydation empêche 
de repérer d’éventuelles traces de mise en forme sur 
cet objet. L’extrémité de la barre ne présente pas de 
cassure fraîche, mais son irrégularité fait davantage 
penser à une cassure ancienne qu’à une découpe en 
forge.

Il s’agit du seul cas, sur le site, qui peut rappeler 
les pratiques de sacrifice qui se déroulaient dans 
certains sanctuaires de cette période. En effet, 
d’autres pratiques rituelles sont envisagées 
(auxiette et al. 2000) et ce cas peut venir corroborer 
ces hypothèses.

N° 4881 : Il s’agit d’une douille ouverte de forme 
ovale fuselée évoquant l’extrémité enroulée d’un 
demi-produit. Cette douille mesure 7,2  cm de long 
pour un diamètre de 1,6 cm et une épaisseur au 
niveau de la douille de 0,2 cm (fig. 123).

N° 4884 : Il ne subsiste qu’un fragment probable 
de douille tordue de forme triangulaire évoquant 
l’extrémité enroulée d’un demi-produit. Ce 
fragment mesure 6,1 cm de long, pour 1,6 cm de 
large, 1,2 cm de haut et 0,2 cm d’épaisseur (fig. 123).
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N° 1788 : Il ne subsiste qu’un fragment de douille 
de l’épaisseur d’une tôle, correspondant peut-
être à l’extrémité enroulée d’un demi-produit. Le 
fragment mesure 4,7 cm de long, pour une largeur 
de 1,7 cm et une épaisseur de 0,5 cm (fig. 123).

N° 1842 : Il ne s’agit que d’une partie de l’objet, 
dont la douille ne nous serait pas parvenue. Ce 
probable fragment de barre d’un demi-produit 
présente une section rectangulaire à l’extrémité 
amincie. D’une longueur de 7,5 cm, pour une 
largeur de 1 cm et une épaisseur 0,3 cm.

Le marteau - enclume - tas

Le contexte de découverte de cette pièce est 
malheureusement peu documenté. Elle provient 
du niveau de décapage de la ferme au cours 
de l’évaluation archéologique. Néanmoins, son 
rattachement aux activités sidérurgiques qui s’y 
sont déroulées n’est pas contestable. Il s’agit d’un 
galet en roche métamorphique d’une masse de 
478 g. Sa morphologie générale est très régulière 
(symétrie axiale longitudinale) avec une longueur 
maximum de 10,6 cm, une largeur de 7,3 cm pour 
une épaisseur de 3,4 cm (fig. 124).

L’analyse de chacune des surfaces réalisée 
par Caroline Hamon (UMR 8215 « Trajectoires ») 
révèle plusieurs types de traces correspondant à 
différentes fonctions, toutes dédiées à la métallurgie 
du fer.

Le flanc 1 présente les stigmates d’un martelage 
répétitif différents des gros impacts observés sur 
la face supérieure et les autres flancs (fig. 124). Ils 
résultent de percussions lancées actives. Cette 
partie de l’outil apparaît donc comme une zone 
active pour son utilisation en percuteur (marteau). 
De plus, la pièce a été abrasée sur sa face inférieure 
afin de permettre la mise en place d’une surface 
active plus réduite et par conséquent plus précise.

Le flanc opposé 2 présente, quant à lui, des 
impacts similaires mais en nombre beaucoup 
plus réduit. Au premier abord, aucune mise en 
forme particulière ne peut être identifiée, hormis 

deux larges éclats liés à une percussion beaucoup 
plus violente. Ces éclats sont difficilement 
interprétables. Sont-ils liés à la morphologie 
brute du galet, à sa mise en forme initiale, à son 
utilisation ? Nous pouvons voir que des impacts 
de percussion recouvrent ces deux enlèvements. 
Sur la face inférieure du galet, en symétrie avec le 
flanc 2, nous remarquons une surface abrasée qui 
présente les mêmes caractéristiques (fig. 124), mais 
elle est interrompue brusquement par la présence 
des deux éclats. Il semblerait donc que ce flanc ait 
eu la même fonction active de percuteur, avant que 
n’intervienne un accident qui rende cette surface 
inactive. Les émoussés des arêtes des enlèvements 
ainsi que les impacts les recouvrant, indiquent que 
l’objet en lui même est resté actif après cet incident. 

La surface supérieure de la pièce révèle des 
traces que l’on peut séparer en trois catégories 
(fig. 124). La première regroupe un ensemble 
d’impacts losangiques, de forme régulière, que 
l’on retrouve sur la totalité de la surface avec une 
zone de concentration plus forte en son centre. 
Ces impacts peuvent être interprétés comme les 
stigmates d’une utilisation en tant que répercutant 
passif (enclume), ils résulteraient d’impacts répétés 
d’angles d’objets (pièce travaillée ou outils). 
La variabilité des dimensions de ces losanges 
est certainement proportionnelle à l’intensité 
des chocs. La deuxième catégorie regroupe un 
ensemble de quatre micro-dépressions de la 
surface. Les deux premières, qui sont les plus 
marquées, partent chacune de deux angles opposés 
de l’objet pour se rejoindre plus ou moins en son 
centre, seule une légère proéminence permet de 
les séparer. Quoique difficilement mesurables 
car progressives, ces dépressions s’inscrivent sur 
une largeur de 1 à 2 cm. Les deux suivantes, plus 
petites, démarrent parallèlement des deux flancs 
opposés pour s’interrompre à la rencontre des 
deux premières, sans les croiser. Contrairement à 
ces dernières, elles sont légèrement désaxées. Elles 
ont approximativement la même largeur que les 
premières mais sont moins marquées. Ces stigmates 
sont plus difficiles à interpréter ; deux hypothèses 
se présentent. Soit, il s’agit de traces laissées par 
le polissage ou l’affûtage d’objets tels des lames 

Fig. 123 - Dessin du mobilier métallique lié aux activités de forge (suite).
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de couteaux, soit il s’agit de dépressions liées au 
positionnement des objets forgés ; les chocs répétés 
les auraient progressivement créés. Le grain très fin 
de cette matière est-il propice à une utilisation en 
tant qu’affûtoir ? Aucune donnée expérimentale ne 
nous permet de connaître les traces laissées par de 
telles activités sur ce type de matériau.

La troisième série de marques se présente sous 
la forme de petites stries parallèles de 1 à 2 mm 
de large, très marquées et courtes (5 à 10 mm). 
Après discussion avec Michel Baillieu (Inrap, UMR 
8215 « Trajectoires ») ayant découvert cette pièce, 

Fig. 124 - Le marteau, l’enclume et le tas.

il est possible d’affirmer que ces traces résultent 
de sa découverte à l’aide du godet d’une pelle 
hydraulique…

La surface inférieure bombée présente un aspect 
très lisse et apparemment brut, hormis les deux 
extrémités les plus fines qui révèlent, comme nous 
l’avons déjà noté, d’importantes traces d’abrasion, lui 
retirant son aspect lisse et brillant. Une analyse plus fine 
révèle de très fines stries parallèles, perpendiculaires à 
l’axe le plus long dont l’interprétation reste délicate. 
Encore une fois, l’expérimentation nous apporterait 
des éléments de réponse.
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Se pose ensuite le problème de la résistance au 
choc de ce type de matériau en roche dure. Cette 
roche métamorphique est particulièrement dense 
et compacte, mais elle est également très résistante 
aux chocs et d’autant plus qu’il s’agit d’un bloc 
roulé. Les chocs ont tendance à être amortis par 
cette matière au lieu de propager l’onde de choc. 
Le matériau supporte, de plus, des conditions de 
température élevées, sa formation s’étant faite à 
haute pression et à forte température.

Bien sûr, toutes ces fonctions n’ont pas pu être 
mises en œuvre de façons concomitantes. Cet objet 
était-il destiné à revêtir plusieurs fonctions3 suivant 
le besoin du forgeron, un ensemble de possibilités 
s’offrant à lui de façon synchronique mais unique ? 
Ou bien s’agit-il d’une succession, dans la « vie » 
de cet objet, de fonctions uniques, l’une éliminant 
la possibilité de l’autre ? Était-il un objet à tout faire 
ou bien successivement voué à être uniquement 
une enclume, un marteau et un affûtoir ? Chaque 
fonction semble avoir sa propre surface de travail 
active ou passive, ne recouvrant pas l’espace alloué 
aux autres. Aussi, lors de son abandon, l’ensemble 
de ces surfaces était encore fonctionnel. Ceci irait 
plutôt dans le sens d’une sorte de «boîte à outils» 
ou plutôt de « couteau suisse » du forgeron.

La mise en place d’un protocole expérimental lié à 
des analyses tracéologiques semble incontournable 
afin de répondre à l’ensemble des interrogations 
posées par les traces laissées sur ce type de matériau.

RÉPARTITION SPATIALE DU MOBILIER

Comme pour la majorité des sites, le mobilier 
scoriacé étudié n’est que le reflet de celui réellement 
produit lors de son occupation et une quantité 
produite bien supérieure est à envisager. Le mobilier 
se répartit dans le remplissage des deux fossés 
principaux du deuxième établissement et il faut 
avoir à l’esprit que leur comblement intervient dans 
une durée de temps relativement courte par rapport 
à la durée de leur utilisation. Soit ils représentent en 
eux-mêmes un marqueur spatial et ils ont été curés 
régulièrement, dans ce cas le mobilier caractérise la 
dernière phase de rejet, soit ils ont été creusés pour 
obtenir un talus et leur comblement ne représente 
qu’une seule phase de rejet, la première.

Un tiers du mobilier est localisé dans le fossé 
d’enclos 208, le reste dans le fossé bordier 83 à 
l’est (fig. 125). Celui du fossé d’enclos possède une 
répartition lâche, essentiellement en trois points, sur 
les tronçons nord et est et à l’angle nord-est. Ce fossé 
est conservé sur environ 60 cm de profondeur et les 
scories proviennent en majorité du comblement 

médian et supérieur (entre 0 et 40 cm sous le niveau 
de décapage). Le fossé 83 présente, quant à lui, 
une répartition du mobilier relativement continue 
tout le long de son tracé, avec quelques zones de 
concentration plus denses. Celui-ci est conservé 
sur une profondeur d’environ 75 cm et les scories 
proviennent en totalité des derniers 20 à 30 cm de 
comblement sous le sol décapé. La localisation des 
barres à douille concorde avec celle des scories, ce 
qui apporte un argument de plus en faveur de leur 
liaison avec les activités sidérurgiques.

Il est intéressant de remarquer une fragmentation 
des pièces plus importante dans le fossé bordier de 
la voie que dans le fossé d’enclos. La proportion 
de pièces fragmentées est de 59 % pour le fossé 83 
tandis que pour le fossé 208 elle n’est que de 3 %.

Cet état de fait ainsi que la répartition 
relativement continue des scories le long du chemin 
pourraient indiquer que les scories ont été utilisées 
sous forme d’épandage sur la chaussée, d’autant 
que le site est installé en fond de vallée humide.

Une séparation entre les familles de culot est 
également visible. Les familles 1 et 2 proviennent 
exclusivement du fossé 208 et correspondent 
aux pièces les plus denses tandis que les autres 
proviennent uniquement du fossé 83.

Les dépôts ne semblent donc pas s’être opérés 
de la même manière entre les deux fossés, et le 
mobilier qui les compose ne paraît pas provenir 
d’activités identiques. Il pourrait s’agir de lieux de 
travail différents destinés à des productions elles 
aussi distinctes. La vocation de ces deux fossés 
est également différente et comme nous l’avons 
expliqué précédemment, ils peuvent avoir subi 
des modes de comblement particuliers. Ainsi, ils 
sont susceptibles de représenter deux séquences 
de rejets dont les conditions et la chronologie sont 
différentes.

Trois scories proviennent des autres phases 
d’occupation. La première est une scorie informe 
de 5 g provenant de l’enclos A (st. 131) et les deux 
autres sont des fragments de culot provenant des 
premières passes de comblement du mètre 47 
du fossé 220 (enclos C). Le caractère anecdotique 
de ces indices et la possibilité de perturbations 
stratigraphiques ne permettent pas d’attester 
une activité métallurgique pour ces deux phases 
d’occupation.

RÉSULTATS D’ANALYSE

Échantillonnage

Pour chacune des familles de culot, 2 échantillons 
ont été sélectionnés pour analyse, sauf pour les 
familles 1 et 3 qui ne sont représentées que par un 
individu (fig. 126).

3 - Il s’agit d’un cas de figure déjà mis en évidence au 
Burkina-Faso où Hélène Timpoko Kienon-Kabore montre 
l’emploi de marteaux enclumes, cette fois-ci en métal 
(kienon-kaBoRe 2003).
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Ainsi un total de 8 culots a été étudié (tab. XLI).

Les objets en fer ont occasionné plus de difficultés 
en raison de leur forte corrosion. Les deux chutes 
de métal ont pu être analysées, en revanche, la 
faible épaisseur des barres à douille a obligé à n’en 
sélectionner que trois (tab. XLII, fig. 127).

Les culots

À partir de la coupe des culots analysés, il est 
possible de dresser une typologie prenant en 
compte leur structuration interne (Bauvais 2007). 
Celle-ci représente la succession des séquences de 

Fig. 125 - Répartition du mobilier lié à des activités de forge.

travail réalisées au cours de la formation du culot. 
Cette typologie a l’avantage de mettre en évidence 
le degré de complexité des séquences de travail. Le 
forgeron a-t-il réalisé un processus unique et simple 
à une température constante, ou une succession 
de procédés qui ont nécessité une adaptation de la 
température, un apport différent de matière ou une 
perte plus importante de métal ? Les successions 
ne sont, certes, pas obligatoirement enchaînées 
dans la réalisation d’une unique pièce, mais elles 
démontrent une capacité de l’artisan à adapter son 
travail au cours de ces pratiques et une connaissance 
large des impératifs techniques de son art. Sont pris 
en compte comme critères de tri, la présence de 

N° inv Longueur 
en cm

Largeur en 
cm

Épaisseur 
en cm

Poids 
en g

Catégorie de 
mobilier

BMO 5242 8,9 1,1 0,9 27 chute de barre
BMO 7733 5,1 2 9 14 chute de barre
BMO 4874 22,9 1,3 0,7 66 barre à douille
BMO 4661 14 2,3 0,5 31 barre à douille
BMO 1093 10,3 2,2 0,3 16 barre à douille8,9

Tab. XLII - Récapitulatif des objets en fer sélectionnés pour analyse sur le site de Braine "La Grange des Moines".

Familles St N° inv Longueur 
en cm

Largeur 
en cm

Épaisseur 
en cm

Ray. de 
Courb. en cm

Poids en g

1 St 208 M3 1 11,8 7 2,5 plat 253
2 St 208 M79A P4 2 11,4 10 3,5 10 462
2 St 208 M40B P2 3 8,3 7,4 4,2 15 217
3 St 83 M93B 5 10,2 7,6 3,2 6,5 294
4 St 83 M138 6 8,5 6 2,1 10 96
4 St 83 M136 12 9,5 6,3 2,3 5,1 91
5 St 83 M67B P1 9 6 5,2 1,7 5 52
5 St 83 M137 11 6 5 2,4 5 86

Tab. XLI - Récapitulatif des culots sélectionnés pour analyse sur le site de Braine "La Grange des Moines".
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scorie argilo-sableuse (emploi d’ajouts) et de scorie 
fayalitique ainsi que la succession des éventuelles 
strates définies par des cristallisations particulières 
de la matrice fayalitique, par la présence plus ou 
moins importante d’oxyde de fer (phases oxydante 
ou non) et par celle de fragments métalliques. 
Trois grandes familles de culots peuvent ainsi être 
identifiées :

• Les culots simples sont plus ou moins 
denses, poreux et métalliques, et résultent d’une 
activité unique ou d’un enchaînement d’activités 
identiques ne réclamant pas une succession de 
phases thermiques (cristallisation de la matrice 
homogène et présence uniforme d’oxyde de fer). 
Lorsque plus de 60 % de la coupe se compose de 
scorie argilo-sableuse, les culots représentent une 
activité ayant réclamé une très grande quantité 
d’ajouts comparée aux pertes métalliques et 
d’oxydes. Ils paraissent issus d’activités réalisées à 

partir d’un métal déjà très bien épuré, mis en forme, 
et dont on ne veut pas qu’il s’oxyde à chaud. Les 
culots simples mixtes regroupent les culots qui 
résultent d’une unique séquence thermique mais 
qui sont issus d’une activité pendant laquelle un 
ajout argilo-sableux relativement important s’est 
avéré nécessaire. Contrairement à ce qui a pu être 
décrit habituellement, ces ajouts n’interviennent 
pas forcément en fin de travail bien que ce soit le 
cas le plus courant. Il s’agit alors de séquences de 
travail « simples », de mise en forme, entrecoupées 
ou terminées par des ajouts de protection ou de 
soudure.

• Les culots stratifiés simples sont des culots dont 
la matrice présente deux séquences différentes 
de cristallisation. Les différences entre les strates 
peuvent être issues des conditions de température 
(taille et formes de la fayalite et de la wüstite) ou 
des conditions d’oxydo-réduction (proportion 

Fig. 126 - Présentation des culots de forge analysés.
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de wüstite) lors de leur formation au sein du 
foyer de forge. Une division peut également être 
introduite par la proportion de pertes de métal. Ces 
enchaînements montrent en général une phase plus 
oxydante ou ayant produit davantage de pertes 
métalliques en début d’activité (au fond du culot) 
puis une phase plus pauvre en apport ferreux. 
Souvent, cette séparation est également matérialisée 
par un changement dans les températures de 
travail ou par une extinction partielle du foyer. Ils 
représentent une séquence plus complexe que pour 
les culots simples.

Enfin, les culots stratifiés complexes sont des culots 
qui résultent de processus de forge complexes 
nécessitant de multiples phases thermiques et 
comportant des effets oxydants différents. Les cas 
de figure sont tout aussi multiples et complexes que 
les processus qui les ont formés. Ils correspondent 

à des travaux réclamant un savoir-faire plus grand 
que pour les types précédents. Il s’agit, à plus faible 
échelle, de ce que Radomir Pleiner plaçait dans la 
catégorie des travaux les plus complexes, non pas 
dans la difficulté des procédés mis en œuvre mais 
dans la succession de ces derniers pour l’obtention 
d’une pièce (PleineR 2006).

Au sein du corpus de culot du site de Braine, 
une grande majorité appartient à la catégorie des 
culots simples, qu’ils soient fayalitiques, argilo-
sableux ou mixtes (fig. 128). Ainsi, il semble que les 
activités réalisées sur le site soient peu complexes et 
la taille réduite des culots indiquent que l’intensité 
du travail a également été faible à chaque séquence.

Aucun culot stratifié simple n’est attesté, en 
revanche, les culots BMO 001 et BMO 002, qui 
sont également les plus volumineux, présentent 

Fig. 127 - Présentation des échantillons métalliques analysés.
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des stratifications complexes tant d’un point de 
vue de la cristallisation de la matrice fayalitique 
(température) que de la présence d’oxyde de fer, 
de perte métallique et d’emploi d’ajouts argilo-
sableux.

Fig. 128 - Typologie des culots en fonction de leur composition et de leur structure.

Les séquences de travail

Afin de rendre plus digeste la présentation des 
études métallographiques des culots, les principaux 
résultats sont résumés dans les deux tableaux 
suivants (tab. XLIII, XLIV). Le premier résume 
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Fig. 129 - Indices caractérisant les séquences de travail en forge sur le site à partir de l’analyse des culots de forge.
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les indices mis en évidence lors de l’analyse, le 
second représente les interprétations en termes 
technologiques.

Suite à l’analyse des culots sélectionnés, il est 
important de revenir sur la division morphologique 
réalisée au préalable. Les familles 3, 4 et 5 semblent 
effectivement bien s’individualiser et forment des 
familles homogènes. En revanche, la famille 2 
présente des différences trop importantes pour 
correspondre à un ensemble cohérent, le culot 
BMO 002 se rapproche davantage de l’unique culot 
de la famille 1. Ainsi, il semble se dégager 3 à 4 
séquences de travail distinctes.

La première, représentée par les culots BMO 001 
et 002, correspond au travail d’un métal fortement 
carburé (0,7 % de carbone voire plus dans certains 
cas) et d’une propreté inclusionnaire médiocre (12 
à 14 % d’impureté). La stratification observée dans 
les deux culots, ainsi que la forte proportion de 
battitures billes et globulaires peuvent indiquer une 
dernière phase de compaction avant l’élaboration 
d’objet (fig. 129a). Cette dernière est visible dans 
les culots par des strates moins chargées en oxyde 
de fer (wüstite) et comportant des battitures plates 
(fig. 129b). Elle n’est attestée que dans le fossé 
d’enclos 208 et peut indiquer que les activités les plus 
intenses ont lieu dans l’enceinte de l’établissement.

L’unique culot de la famille 3 (BMO 005) semble 
s’être formé au cours d’un travail d’élaboration 
d’objet nécessitant une température relativement 
élevée et un temps de chauffe court. Le ou les objets 
réalisés n’ont pas engendré, au moins à ce stade, 
de difficultés particulières de forge réclamant une 
forte proportion d’ajouts siliceux. La formation en 
largeur de ce culot et la dimension des battitures 
plates suggèrent un travail d’objet plutôt long 
pouvant correspondre à une barre. Les pertes de 
métal sous la forme de filaments au fond du culot 
peuvent indiquer le travail d’un acier que la chauffe 
initiale a légèrement brûlé (fig. 129c). Les chutes 
de découpe découvertes sur le site viennent par 
ailleurs confirmer le travail de barres métalliques.

Les culots de la famille 5 se caractérisent par une 
mixité entre la scorie fayalitique et la scorie argilo-
sableuse. Cette mixité peut être engendrée par la 
succession dans une même séquence de travail 
d’une phase d’élaboration d’objet et d’une phase 
de finition réclamant une importante proportion 
d’ajouts argilo-sableux (fig. 129d et e). 

Enfin, il est possible de regrouper le reste des 
culots de la famille 2 avec ceux de la famille 4 dans un 
ensemble caractérisé par une très forte proportion 
d’ajout argilo-sableux (fig. 129f). Ces culots 
renferment également de nombreuses battitures 
billes et globulaires qui les rapprocheraient d’une 
activité de soudure (fig. 129g).

Parmi les échantillons métalliques, le n° 5242 
semble être le résultat du repli et de la soudure sur 
elle-même d’une barre (fig. 129h). Cette technique 
est courante pour les séquences d’épuration et 
d’homogénéisation du métal. La taille des barres 
à douille et surtout leur finesse empêchent de 
produire des objets massifs. L’unique solution est 
de replier une barre sur elle-même une ou plusieurs 
fois afin d’obtenir une masse de métal plus courte et 
plus trapue. Cette technique impliquerait une très 
grande maîtrise de la part des artisans à cause de la 
finesse des pièces. Cette hypothèse reste à vérifier 
sur les autres sites d’atelier ayant livré ce type de 
demi-produit et des chutes de découpe de barre. 

Le métal travaillé

Les chutes de métal découvertes à l’intérieur de 
2 culots analysés sont caractéristiques d’un métal 
de qualité inclusionnaire médiocre (fig. 130a). Ils 
présentent une proportion de pertes de métal non 
négligeable sous la forme de fragments d’acier 
à 0,8 % de C et pouvant aller jusqu’à de l’acier 
hypereutectoïde à 1,2 % de C (entre 4 et 6 % de 
la surface de la coupe). Ces fragments ont des 
contours déchiquetés et comportent de nombreuses 
inclusions fayalitiques et amorphes ainsi que des 
porosités (environ 14 % d’impureté). Ces culots 
révèlent également une stratification, un grand 
nombre de battitures billes et globulaires ainsi que 
quelques battitures plates, ce qui va dans le sens 
d’une succession de phases de travail de natures 
différentes. La présence d’acier hypereutectoïde 
tend à interpréter ces culots comme résultants du 
travail de compaction d’un métal encore mal épuré.

L’une des chutes de découpe de barre comporte 
de nombreuses inclusions linéaires de scorie 
fayalitique avec de très fines dendrites de wüstite, 
dont la proportion est équivalente à celle retrouvée 
dans le métal des culots (13 à 16 % d’impureté) 
(fig. 130b). Toutefois, sa composition entièrement 
ferritique ne permet pas de la rattacher aux chutes 
d’acier présentes dans ceux-ci.

Le reste des objets métalliques liés aux activités 
de forge atteste d’un métal de bonne qualité 
inclusionnaire. Les barres à douille sectionnées 
à chaud de cet atelier présentent des lignes 
d’inclusions d’amorphe et de scorie fayalitique 
à très gros globules de wüstite, ainsi que des 
porosités déformées par le corroyage, mais dans 
une proportion relativement faible (de 2 à 4 % 
d’impureté) (fig. 130c). Tout au long de la barre 
n° 1093, majoritairement composée de ferrite à gros 
grains, on peut suivre une ligne de soudure dont les 
abords présentent une composition plus aciérée (0,2 
à 0,3 % de C) (fig. 130d).

La seconde découpe de barre, qui se compose 
d’un repli de feuilles métalliques avec des lignes 
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plus aciérées au niveau des soudures, peut résulter 
du repli d’une de ces barres à douille (fig. 130e 
et 130h). Elle présente également une très bonne 
propreté inclusionnaire (de 1,5 à 2 % d’impureté) 
(fig. 130f). Cette propreté est même meilleure, ce qui 
semble logique, s’il y a eu une nouvelle phase de 
martelage liée à sa mise en forme.

CONCLUSION

La quantité de scories retrouvée ne semble pas 
être un critère pertinent pour l’interprétation des 
activités sidérurgiques de ce site. Les 3091 g de 
scories récoltées, restent certes négligeables si l’on 
considère que l’endroit est occupé sur une période 
d’une à deux générations et que les rejets métalliques 
retrouvés s’élèvent à 2 600 g. Toutefois, étant donné 
l’érosion moyenne du site, la répartition continue 
des scories dans le comblement du fossé qui borde 
son chemin d’accès, ainsi que l’aspect fragmentaire 
de la majorité des déchets qui en provient, on peut 
penser que la plus grande partie d’entre eux a dû 
servir d’assainissement de voirie ou être accumulée 
au sol, et seuls ceux qui ont été piégés ou rejetés 

ultérieurement dans la structure en creux nous sont 
parvenus.

Le métal travaillé sur ce site semble se 
caractériser par deux qualités de compaction. 
L’une médiocre, mise en évidence dans les culots 
BMO 001 et BMO 002, et l’autre plutôt bonne, 
caractérisée par les barres à douille, les autres 
chutes de métal et les autres culots. La composition 
fer-carbone est à la fois ferritique et aciérée. Il n’est 
possible d’affirmer que les traces de métal de bonne 
qualité inclusionnaire sont issues d’une phase 
d’épuration in situ, mais cela n’est pas à exclure. 
Toujours est-il que la morphologie des culots et 
des demi-produits semble indiquer une production 
d’objets de petite taille et une intensité de travail 
faible. La très bonne qualité des barres à douille, à 
la fois dans leur compaction et dans leurs propriétés 
mécaniques que confère leur composition fer/
carbone, indique probablement que les objets 
produits étaient, eux aussi, d’une grande qualité. 
La possibilité d’une pratique de repli de ces barres 
pour l’obtention de masses plus trapues reste une 
hypothèse à vérifier mais cela indiquerait une 

Fig. 130 - Indices caractérisant le métal travaillé sur le site.
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grande maîtrise de l’artisan. La stratification de 
certains culots montre également que les séquences 
de travail comportaient une certaine complexité et 
que l’artisan qui les a pratiquées était le détenteur 
d’un grand savoir-faire.

Il est ainsi possible de considérer ce site comme 
la résidence d’un artisan spécialisé et très compétent 
dont les débouchés vont au-delà de la consommation 
de subsistance du site. En revanche, en l’absence de 
données plus complètes, cette production doit être 
considérée comme ne dépassant pas l’échelon local.

LES MONNAIES

Les 13 monnaies identifiées sont exclusivement 
des potins (tab. XLV).

Les attributions chronologiques du corpus de 
Braine "La Grange des Moines" sont relativement 
homogènes même si quelques-unes sont tardives. 
Les provenances évoquent majoritairement des 
productions rèmes et suessionnes, centres émetteurs 
proches auxquelles s’ajoutent celles de peuples 
voisins, les Sénons au sud et les Lingons plus à l’est. 
Les monnaies sont réparties en sept types : trois 
types suessiones (DT 211, DT 216 et DT 531), deux 
types rèmes (DT 155 et DT 2640), un type lingone 
(DT 3261) et un type sénone (DT 2645). 

Ces monnaies sont émises entre La Tène D1a 
et la fin de La Tène D2b ; elles ne sont pas toutes 
en parfaite synchronie avec l’occupation du site, 
notamment celles qui sont les plus récentes (une 
suessione et une lingone).

Inventaire

1 - Déblais, n° 7748 (fig. 131g)
Matériau : potin
Droit : personnage de profil marchant à droite, 

à la chevelure terminée en tresse, tenant à gauche 
un torque ou un anneau fermé et à droite une lance.

Revers : animal indéterminé supposé fouler aux 
pieds un serpent, surmonté d’un motif évoquant 
une fibule.

Identification : série 965, DT 3261 (DelestRée & 
tache 2007).

Attribution : potin des Remi. Série des plus 
abondantes, avec une très large dispersion, donnée 
aujourd’hui sans hésitation aux Rèmes dont elle 
constitue assez régulièrement la dominante des 
faciès de plusieurs sites. Le plus souvent découverts 
dans l’Aisne et des Ardennes.

Datation : en fonction de leur contexte, ils peuvent 
être datés du tout début de la Tène D1, mais facile 
à imiter, cette monnaie a circulé au moins jusqu’à la 
période pré-augustéenne.

Commentaire : l’interprétation de l’animal du 
revers comme un éléphant est unanimement 
abandonnée (lamBot & DelestRée 1991), cet 
abandon rendant caduque la datation du type à 
partir d’un emprunt iconographique au revers du 
denier de César émis entre - 58 et - 48. Compte tenu 
des contextes rèmes nombreux et bien datés et de 
la longue dégénérescence du type, nous proposons 
des émissions multiples prenant place aux étapes 
2 et 3 (-150/-90), la circulation primaire tendant à 
s’estomper sinon à s’interrompre dans le cours de 
l’étape 4, soit entre -90 et -60 (ce type, qui constitue 
80 % du monnayage de l’oppidum de Condé, ne 

Type Structures Peuples 
gaulois

Région Ville
d’émission

Sites locaux Datation Nombre

LT XXXII 7905 
Scheers 198 cl. I

208 et 220 Suessions Picardie Soissons VSG, Pommiers Étape 4 2

LT 7870 177 Suessions Picardie Soissons VSG, Pommiers Étapes 4 et 5 1
LT XXX 7458 
Scheers 185 cl. II 

208 Suessions Picardie Soissons VSG, Pommiers Étape 5 1

LT XXX 8124 
Scheers 191

Déblais 
208 et 399

Rèmes Champagne Condé VSG, Pommiers et 
Condé maj.

Étapes 2 et 3
et peut-être 4

4

LT 8124 340 Rèmes Champagne Condé Condé, Acy-
Romance

Étape 2 (début) 
et étape 3

1

LT 7417 83 Rèmes Champagne Condé VSG, Pommiers Étapes 4 et 5 
(peut-être 

avant)

1

LT XXXIII 8329 208 Lingons Bourgogne Langres, 
Dijon

Uniquement à
Pommiers et pas 

à VSG

Tardif mais pas 
avant - 52

1

LT XXX 7445 
ou LT 7434

208 Sénons Sénonais Sens aucun 1

inconnu 208 1

Tab. XLV - Synthèse des monnaies par type. 
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représente plus que le quart de celui de Saint-
Thomas et devient inexistant à Chateau-Porcien...). 
Cependant, ces émissions d’une extrême abondance 
poursuivent certainement une circulation secondaire 
"résiduelle" au milieu et dans la seconde moitié du Ier 
siècle (chez les Suessiones par exemple on dénombre 
9 exemplaires à Villeneuve-Saint-Germain et 19 
exemplaires à Pommiers).

2 - St. 208, m 103, n° 7689 (fig. 131h)
Idem monnaie n° 1. 

3 et 4 - St. 399, m 17-18, n° 7743, 7743 bis
Idem monnaie n° 1.

5 - St. 340, n° 4885 
Idem monnaie n° 1.
 

6 - St. 208, m 109, n° 7713 (fig. 131 f)
Matériau : potin

Droit : deux animaux redressés face à face sur 
leur pattes arrières, les pattes avant reposant sur 
un globule central ; entre les oreilles ou cornes des 
animaux, cercle centré pointé. Grènetis perlé autour 
et rebord plein.

Revers : deux animaux - sanglier reconnaissable à 
sa silhouette et aux soies hérissées, et "loup", gueule 
ouverte et queue retombante - en opposition autour 
d’un point centré. Autour, grènetis perlé et rebord 
plein.

Identification : série 35, classe I «aux chèvres 
affrontées», DT 211, var. 2 (Delestrée & Tache 2002). 

Attribution : potin des Suessiones. Cette monnaie 
a pu être émise ponctuellement sur l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain probablement par un 
atelier itinérant.

Datation proposée : fin IIe à Guerre des Gaules.
Commentaire : compte tenu de l’important 

volume émis d’après la dispersion générale du 

Fig. 131 - Clichés des monnaies, BMO 208, m. 103, 109, 130, 130-150, 290, 425/445 08 et BMO 220, m. 90-95 (clichés Serge 
oBoukhoff).
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type, les faibles scores enregistrés sur les oppida de 
Villeneuve-Saint-Germain (6 ex.) et de Pommiers 
(12 ex.) semblent exclure la localisation d’un atelier 
sur l’un de ces deux sites. Comme pour la classe I 
(épigraphe ARDA), nous attribuons le type à un 
atelier autre ("atelier X").

Remarque : conservation exemplaire.

7 - St. 208, m 425/445-n° 7721 (fig. 131a)
Matériau : potin
Droit : motif tournant à droite, les "virgules" étant 

remplacées par un motif de S épais, non soulignés, 
rayonnant autour d’un annelet pointé entouré de 3 
points disposés en triangle isocèle à la racine des S 
une ligne perlée soulignant l’extérieur du champ.

Revers : motif tournant à droite évoquant un 
triskèle, dit potin aux trois poissons, extrémité 
renflée au centre, rayonnant autour d’un annelé 
pointé ; lignes perlées soulignant l’intérieur des 
"virgules" ; ligne perlée entourant le champ.

Identification : série 965, DT 3261 (DelestRée & 
tache 2007).

Attribution : potin rattachable aux Lingones, 
type dit aux trois poissons. La série est rattachable 
aux Lingones en raison de l’aire privilégiée des 
provenances des exemplaires connus. Ce type de 
potin est présent de manière non négligeable sur 
des camps militaires tardifs. 

Datation proposée : 2e tiers du Ier av./ Guerre des 
Gaules / période post césarienne.

Commentaire : pour les contextes locaux datés, 
le type est absent d’Acy-Romance (La Warde 1), 
de Damary "Le Ruisseau de Fayau", des oppida de 
Condé-sur-Suippe et de Villeneuve-Saint-Germain 
(sur plus de 760 monnaies). On le rencontre 
seulement sur celui de Pommiers (23 exemplaires 
sur 2235). Sa circulation semble donc ici plutôt 
tardive.

8 - St. 208, m 130-n° 7676 (fig. 131c)
Matériau : potin
Droit : visage à droite très schématique, chevelure 

rejetée en arrière, nez marqué par un trait oblique, 
œil rond marqué par un globule et lèvres par deux 
points.

Revers : sanglier à droite, soies hérissées, 
surmontant trois globules.

Identification : Série 559 à la tête d’indien, classe 
II, tête d’indien / sanglier, DT 2645 (DelestRée & 
tache 2004).  

Attribution : potin des Senones. DT 2645 ne 
présente que 2 globules sous le sanglier, ici 3. Potin 
émis sur le territoire des Sénones, majoritairement 
à Sens ; il est possible que d’autres ateliers de 
production ou reproduction aient existé sur le 
territoire des Tricassis et des Carnutes, limitrophes 
du territoire des Lingones.

Datation : ce numéraire est très commun et a été 
produit en grande quantité pendant toute la durée 
du Ier siècle avant notre ère et au moins jusqu’à la 
période augustéenne.

Commentaire : il n’est pas présent dans les 
contextes locaux datés, pas même à Pommiers 
(contrairement à d’autres types de potins attribués 
aux Sénons et très proches, notamment par le 
traitement de la face du droit, tels que LT.7417 
(1 à Villeneuve, 2 à Pommiers), et LT. 7437 (1 à 
Pommiers).

9 - St. 208, m 290-n° 7678 (fig. 131b)
Matériau : potin
Droit : ?
Revers : ?
Identification : ?
Attribution : ?
Datation : ?
Remarque : la surface est trop usée pour identifier 

les motifs et proposer une identification sérieuse. 

10 - St. 220, m 90-95, n° 7736 (fig. 131d)
Matériau : potin
Droit : tête à droite ; derrière : S et point ; devant, 

2 S en accolade et point.
Revers : cercle centré sur globule, surmonté 

d’un sanglier à droite soies hérissées ; à l’arrière 
de l’animal, cercle ; sous le cercle centré, segment 
de cercle bouleté aux extrémités et surmonté d’une 
rangée de 5 globules

Identification : série 59, potin « au sanglier » du 
Belgium, DT 531A, var. 3 (DelestRée & tache 2002).

 Attribution : potin « au sanglier » du Belgium. 
Type assez abondamment représenté au sud du 
bassin de la Somme et dans le département de l’Oise. 
Attribution à un peuple impossible à déterminer 
dans l’état actuel des connaissances. 

Datation proposée : Guerre des Gaules et période 
augustéenne. 

Commentaire : dans les contextes locaux datés, 
ce type apparaît sur les oppida de Villeneuve-
Saint-Germain  (8 exemplaires) et Pommiers (1 
exemplaire). Le type est présent à 4 reprises dans 
des contextes datés de l’étape 4 (066N, 223, 408 
et comblement inférieur des fossés en croix de 
l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain), et une 
fois dans un contexte de l’étape 5 (comblement 
supérieur des mêmes fossés).

11 - St. 208, m 130-150, n° 7684 (fig. 131e)
Idem monnaie n° 10.
Remarque : demi-monnaie brisée.

12 - St. 83, m 117, n° 1110
Matériau : potin 
Identification : série 559, à la tête d’indien, classe 

I, tête d’indien / cheval, DT  2640, var. 1 (DelestRée 
& tache 2004). 

Droit : profil à droite, à la chevelure faite d’arcs-
de-cercle bouletés à leur extrémité. L’oreille est 
marquée par un croissant ouvert à droite. Autour 
de l’effigié, bourrelet en fort relief. 

Revers : cheval à gauche, très stylisé, relevant 
la queue en S étiré, bouleté à son extrémité. 
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Généralement trois globules dans les parties libres 
du flan : un sous le ventre, un au-dessus de l’échine, 
et un sous la tête du cheval.

Attribution : potin des Senones.
Datation proposée : émis vraisemblablement 

depuis La Tène D1 ; circulation conjointe avec 
des monnaies romaines jusque dans le courant du 
Ier s. ap. Il en existe 1 exemplaire à Villeneuve-Saint-
Germain et 2 à Pommiers.

13 - St. 177, n° 1434  
Matériau : potin
Identification : série 35, classe III, au grand profil 

/ cheval, DT 216, var. 2. (DelestRée & tache 2002).
Droit : grand profil à droite, dans un cercle 

perlé, doublant le rebord en fort relief. La chevelure 
consiste en deux rangées d’annelets centrés d’un 
point. Ligne en zigzag devant le visage.

Revers : cheval à droite, à la crinière perlée. 
Dessus annelet perlé, centré d’un globule. Dessous, 
cinq perles disposées en croix.

Attribution : potins des Suessiones, émission 
suessione de Villeneuve-Saint-Germain (138 
exemplaires).

Datation proposée : fin IIe jusqu’à la Guerre des 
Gaules.

Commentaire : on en dénombre 8 sur l’oppidum de 
Pommiers. 

À la première phase d’occupation du site est 
associé l’enclos curviligne (fossé 340) dans lequel 
a été recensé un unique potin attribué aux Rèmes 
(4885 - DT 155). En fonction de leur contexte, ces 
potins peuvent être datés du tout début de La Tène 
D1 ; d’imitation facile, cette monnaie a circulé au 
moins jusqu’à la période pré-augustéenne. Le 
contexte conforte une attribution à La Tène D1a/b.

À la deuxième phase d’occupation, l’enclos 
B (fossés 208 et 399) livre le plus grand nombre 
et la plus grande variété de monnaies trouvées 
sur le site : monnaies suessione, rèmes, lingone, 
senone, dont la circulation est avérée de la fin du 
IIe s. av. n. è. à la période post césarienne. Il s’agit 
d’un potin suessione (7713 - DT 211), de trois 
potins rèmes (7689, 7743, 7743 bis - DT 155), d’une 
monnaie attribuable globalement au sud du bassin 
de la Somme et au département de l’Oise (7684 - DT 
531), d’un potin rattachable aux Lingones (7721 - 
DT 3261), d’un potin des Senones (7676 - DT 2645 
var.) et d’un potin non identifié (7678).

Le comblement du fossé bordier  83 a livré 
une monnaie senone (potin 1110 - DT 2640) 
vraisemblablement émise à partir de La Tène D1.

La fosse 177 rattachée à la deuxième phase, 
contemporaine de l’enclos B et du fossé bordier 
se distingue des autres fosses par la présence 
d’un potin attribué aux Suessions (1434 - DT 216). 
La datation de cette monnaie court de la fin du 
IIe s. av. n. è. à la Guerre des Gaules. 

On dénombre une seule monnaie plus tardive, 
issue des contextes les plus récents (enclos  C) 
attribuable globalement au sud du bassin de la 
Somme et au département de l’Oise (7736 - DT 
531), dont la circulation est avérée de la Guerre des 
Gaules à la période augustéenne.

CONSOMMATION CARNÉE, SIGNALÉTIQUE 
ET PRATIQUES RITUELLES

« Sans les vestiges osseux qui apportent leur 
information sur le milieu animal et humain, le climat, les 
habitudes alimentaires, techniques sociales et religieuses, 
la préhistoire serait pour une part un catalogue 
d’outillage » (leRoi-GouRhan 1983, p. 145).

Il n’est plus à démontrer l’importance des 
études archéozoologiques dans la compréhension 
des sociétés protohistoriques. Elles permettent 
d’aborder les questions telles que la gestion du 
cheptel, les préférences alimentaires, la découpe 
bouchère jusqu’au partage des pièces de viande 
entre différentes entités et dans de rares cas, la place 
de l’animal dans les pratiques hors du contexte 
domestique. L’analyse de la répartition des restes 
osseux dans l’espace, et plus particulièrement dans 
les enclos successifs, nous a apporté de précieuses 
informations sur la dynamique des rejets et sur des 
phénomènes événementiels. Grâce à une grande 
quantité de mobilier et à des variations en masse et 
en qualité suivant les secteurs, l’étude de la faune du 
site de Braine "La Grange des Moines" nous permet 
de proposer une lecture des habitus alimentaires, 
des consommations singulières, de la signalétique 
et des pratiques rituelles qui s’expriment sous la 
forme de dépôts.

Malgré sa contribution importante à la 
compréhension des sociétés, le spectre faunique 
élaboré à la suite de l’examen détaillé des ossements 
ne reproduit que de loin l’image de la composition 
de la faune initiale. En effet, toute méthode de 
quantification des ensembles est biaisée dès le départ 
par plusieurs facteurs déterminants. Le mobilier est 
affecté par divers processus taphonomiques.

On distingue les différences de préservation des 
ossements liées à la nature du sol (acidité, circulation 
des eaux, érosion) et leurs conséquences sur la qualité 
du matériel archéologique (stalliBRass 1985) d’une 
part, et d’autre part, la fragmentation/fracturation 
entraînée par les facteurs précédemment cités et 
l’action anthropique, la caractérisation de l’un 
ou de l’autre de ces facteurs n’étant pas toujours 
évidente. En effet, certains types de fractures 
souvent observés sur le mobilier osseux peuvent 
être d’origines différentes : la fracture en spirale 
qui caractérise certains os longs (humérus et tibia) 
de certains mammifères, porc et bovidés pour les 
espèces communément élevées et consommées 
dans nos contrées à ces périodes de la Protohistoire, 
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est la conséquence d’une prédisposition naturelle 
de la structure de l’os à ce type de fracture car les 
fibres de collagène sont orientées en spirale (olsen & 
shiPman 1988). Ils ne sont donc pas obligatoirement 
le reflet d’une action anthropique orientée vers 
l’extraction de la moelle (noe-nyGaaRD 1977) ou 
la production de graisse, notamment en cas de 
pénurie de calories en période hivernale. En tout 
état de cause, il est parfois difficile d’isoler avec 
certitude les ossements qui ont réellement subi une 
fracturation volontaire de ceux qui se sont fracturés 
après leur enfouissement dans le sol, par pression 
des sédiments encaissants par exemple.

Les fractures en spirales observées sur notre 
matériel sont généralement localisées sur la 
diaphyse distale ou médiale et concernent plus 
particulièrement les humérus et les fémurs ; 
la diaphyse est presque toujours solidaire de 
l’extrémité distale. Il s’agit de fragmentations liées 
à la structure même de l’os qu’elle soit d’origine 
anthropique ou pas. Si la partie proximale aurait dû 
aussi nous parvenir avec une partie de la diaphyse, 
sa fragilité a bien souvent entraîné sa dissolution ou 
son altération.

En opposition, nous rencontrons aussi des 
fragments (ou éclats) de diaphyses isolés et 
spiralés qui sont, sans aucun doute, le résultat 
d’une fragmentation volontaire à l’aide d’un objet 
percutant, afin d’en extraire la moelle (BinfoRD 1981). 
Cette « technique » de concassage a été plus 
particulièrement pratiquée sur les diaphyses d’os 
longs ou de métapodes de bœufs. On peut 
difficilement imaginer qu’il s’agit d’un phénomène 
naturel dans la mesure où ce type de fracture est 
repéré sur des ossements bien particuliers issus le 
plus souvent des bœufs et des porcs et qu’ils n’ont 
pas tous subi ces fracturations. La caractérisation de 
cette pratique est plus difficile à mettre en évidence 
sur les os des caprinés.

D’autres types de fractures ont été répertoriés : 
des fractures « dentelées », en particulier sur les 
tibias et les métapodes, ou encore, des fractures 
transversales et longitudinales, repérées plus 
spécifiquement sur les métapodes. Ces différentes 
« formes » sont inhérentes à la structure de l’os 
même si leur origine est anthropique.

L’identification des marques lisibles à la surface 
de l’os ne semble pas poser de réel problème, même 
si la lecture est souvent perturbée par l’impression 
plus ou moins superficielle de petits canaux courts 
et étroits au profil arrondi, conséquence de la 
présence quasi permanente d’une multitude de 
radicelles enfouies dans le sol, communément 
appelés vermiculures. Ces petits canaux peuvent 
perturber la lecture des traces liées à la découpe 
bouchère ; toutefois, la fréquence des traces de 
découpe qui sont le plus souvent localisées à 

proximité des articulations, est relativement faible. 
Elles sont presque toujours parallèles et régulières 
et correspondent à la désarticulation et à la 
décarnisation. Le profil de ces traces est étroit et peu 
profond lorsqu’il s’agit de découpes au couteau, 
plus large et aplati lorsqu’il s’agit d’une hache 
ou d’un couperet. Les traces de désarticulation 
sont moins marquées, voire absentes, si l’homme 
utilise un couteau plutôt qu’un outil tranchant 
comme une feuille ou un couperet (maltBy 1985). 
Leur fréquence est aussi à mettre en relation avec 
l’habileté du boucher qui maîtrise plus ou moins 
bien les grands principes de la découpe, le support 
et le type d’outil utilisé suivant les techniques et les 
phases de la découpe. 

Enfin, certaines surfaces osseuses présentent une 
surface délitée qui témoigne de l’exposition des os 
pendant un certain temps. Cette observation peut 
nous renseigner sur l’exposition de pièces osseuses 
comme dans le cas des dépôts intentionnels parfois 
exposés.

Les traces de feu renvoient par leur quasi absence 
à des modes de cuisson qui n’affectent pas l’os, que 
ce soit superficiellement ou à cœur. On peut ainsi 
extrapoler trois pratiques de préparation culinaire : 
aliments bouillis, rôtis ou cuits à l’étouffée dans un 
four du type des fours polynésiens.

Les dommages engendrés par l’activité des 
carnivores et des rongeurs et plus particulièrement, 
les traces laissées par leurs dents ont des 
caractéristiques très particulières qui ne peuvent 
en aucun cas se confondre avec les traces liées à 
l’activité bouchère ou à celles de la consommation. 
Elles sont généralement situées aux extrémités les 
plus tendres de l’os, soit les extrémités proximales 
et distales, et provoquent un écrasement de la 
surface sur quelques centimètres carrés par une 
succession et/ou superposition de marques 
circulaires (carnivores) ou allongées, larges et 
parallèles qui entaillent l’os perpendiculairement 
à son bord (rongeurs ; BouchuD 1974). Le mobilier 
osseux examiné lors de cette étude est généralement 
peu affecté par ces types de traces ; une fois rejetés 
ou piégés dans les structures excavées, les déchets, 
partiellement ou totalement recouverts, sont plus 
ou moins hors de portée des carnivores et sont ainsi 
préservés de leur action.

Une fois posé ces paramètres, chaque os du site 
de Braine "La Grange des Moines" a été consigné 
individuellement avec toutes ses caractéristiques 
pour chaque mètre linéaire et par niveau 
d’enfouissement (passe) pour l’ensemble des fossés. 

Les stades d’usure des dents sont appréhendés 
selon les tables de silveR (1969), de GRant (1978), de 
Ducos (1968) et de Payne (1972). Les âges relatifs des 
os sont estimés à partir des tables de BaRone (1976), 
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les mesures codifiées selon les travaux de von Den 
DRiesch (1976) et les hauteurs au garrot, calculées 
d’après les travaux de références de matolcsi pour 
le bœuf (1970) et kiesewalteR pour le cheval (1888).

L’utilisation du NMI de combinaison a été 
privilégié à celui du NMI par appariements ou 
par individualisations (chaPlin 1971 ; PoPlin 1976 
et 1981). En effet, la conservation différentielle et 
la difficulté à appareiller des parties d’individus à 
partir de rejets de consommation sont les principaux 
freins à l’utilisation du NMI par appariement, 
sauf cas exceptionnel de rejet d’un squelette ou 
d’une partie d’un squelette. Compte-tenu de la 
structuration du site, nous avons opté pour deux 
modes de calcul du NMI ; un NMI individualisé par 
structure dans le cas des fosses et un NMI globalisé 
pour la faune issue des fossés.

Les parties anatomiques ont aussi fait l’objet de 
comparaisons en nombre de restes même si l’analyse 
montre l’abondance de certaines parties du squelette 
par rapport aux autres. En effet, certains os sont 
plus sujets à la fragmentation, tels que les crânes, les 
côtes, et dans une moindre mesure, les vertèbres et 
les scapulas. La comparaison des nombres de restes 
par espèce et par partie anatomique peut aussi 
permettre d’isoler des secteurs d’activités.

La faune des occupations de La Tène finale 
provient principalement des fossés constitutifs des 
systèmes d’enclos qui se sont succédés au cours de 
quelques décennies précédents notre ère (entre - 150 
et - 60). Quelques rares ensembles fauniques issus de 
fosses complètent les principaux corpus des fossés. 
L’analyse repose sur un total de 11 651 ossements 
répartis dans 38 structures. Le poids total des restes 
est égal à 310 kg. La faune des fossés d’enclos 83, 
208, 399 et 220 et de deux fosses associées, 194 et 197, 
réunit 91,67 % du nombre et 94 % du poids total des 
restes osseux (tab. XLVI). La part des os déterminés 
au niveau de l’espèce et de la partie anatomique est 
égale à 55,2 %. 

La faune de l’ensemble des occupations 
protohistoriques est représentée par seize taxons 
parmi lesquels les mammifères domestiques sont 
largement majoritaires (environ 97 %). Ils sont 
représentés par le bœuf (Bos taurus), le porc (Sus 
scrofa domesticus), les caprinés (Ovis aries/Capra 
hircus), le chien (Canis familiaris) et le cheval (Equus 
caballus). Avec 1,9 % des restes, les mammifères 
sauvages constituent une part que nous qualifierons 
de négligeable de la consommation carnée ; le 
cerf (Cervus elaphus) est l’espèce la plus fréquente, 
suivi du lièvre (Lepus europaeus). La présence du 
chevreuil (Capreolus capreolus) et du sanglier (Sus 
scrofa) est anecdotique (1 à 2 restes). La basse-cour 
est principalement illustrée par le poulet (terme 
générique, Gallus gallus) et l’oie (Anser anser) et 

l’avifaune sauvage par quelques os de canard (Anas 
sp.) dont le canard colvert (Anas platyrhynchos), le 
pigeon biset (Columba livia), la buse variable (Buteo 
buteo) et la cigogne (Cygnus sp.). 

On observe l’indigence des données relatives à la 
faune pour la première phase d’occupation du site 
(LTD1a, phase 1, 2 %), l’impact le plus important 
issu de l’occupation à la deuxième phase (LTD1b) 
avec des quantités très importantes de rejets 
osseux (86,6 %), puis de nouveau la raréfaction des 
témoignages fauniques à la troisième et dernière 
phase d’évolution des établissements (8,4 %, LTD2a). 
Moins d’une vingtaine de structures n’ont pas pu 
être attribuées à l’une ou l’autre des trois phases ; 
ce sont celles signalées sous le terme générique 
de « LTD », parmi lesquelles seulement 260 restes 
osseux ont été recensés, soit 2,2 %, fréquence qui 
n’aura pas d’impact sur l’analyse.

LA FAUNE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA PHASE 
1 : L’ENCLOS A ET LES FOSSES ASSOCIÉES

Huit structures ont livré 237 ossements pour 
un poids total de 6,6 kg ; le fossé 107 réunit 63,3 % 
du nombre total de restes et 63,8 % du poids total 
(tab. XLVII). Le bœuf est majoritaire. L’avifaune est 
représentée par la buse variable (Buteo buteo).

LA FAUNE DE L’ÉTABLISSEMENT DE  LA PHASE 
2 : L’ENCLOS ET LES  FOSSES ASSOCIÉES 

L’enclos B

L’ensemble des fossés constituant l’entité 
« enclos B », soit les structures 208/399 auxquelles 
s’adjoint le chemin bordier 83, a livré un total de 
10 087 ossements pour un poids total de 253,5 kg. Ces 
trois entités représentent 88 % de la totalité des os 
du site de La Tène D1b ; 5 527 os ont été déterminés 
au niveau de l’espèce et de la partie anatomique, 
soit 54,8 % (tab. XLVIII). Avec 45,2% du Nombre de 
Restes, les os indéterminés témoignent à l’évidence 
de l’impact des processus taphonomiques couplé 
à une fragmentation anthropique assez poussée 
de l’os animal qui ont profondément affecté sa 
conservation. Par comparaison, des ensembles de 
La Tène D1 provenant du site de Bazoches-sur-
Vesle "Les Chantraines" ont été identifiés à 73 % 
(PommePuy & GRansaR 1998, GRansaR & PommePuy 
2005) tandis que ceux de Villeneuve-Saint-Germain 
"Les Étomelles" l’ont été 91 % (hénon et al. 2012). 
Si l’on considère le seul fossé 83, on observe un 
taux de détermination un peu plus élevé que celui 
de l’enclos, soit 62,9 %. Ces fréquences variables 
constituent des indicateurs de conservation résultant 
de plusieurs phénomènes ; une sélection des os les 
plus gros et les plus résistants par piégeage par 
exemple, la dissolution des os conservés dans un 
sol trop acide, mais aussi, et c’est un des principaux 
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Datation St Bœuf Porc Caprinés Chien Cheval Cerf Chevreuil Sanglier Lièvre Oiseau Total 
Det.

Total 
Indet.

Total Poids 
total

LTD 139 1 1 2 1 3 60
LTD 151 10 2 1 13 6 19 3890
LTD 156 1 1 2 5 7 70
LTD 157 1 1 1 1
LTD 177 5 3 9 2 2 21 18 39 320
LTD 209 1 1 1 3 2 5 75
LTD 210 4 11 6 21 19 40 483
LTD 225 1 1 2 1 3 50
LTD 229 2 2 4 6 140
LTD 321 1 1 2 2 15
LTD 328 1 1 2 2 20
LTD 347 1 1 11 12 20
LTD 356 1 1 6 7 36
LTD 364 2 7 1 1 2 1 14 8 22 290
LTD 379 2 2 4 4 225
LTD 404 4 11 7 1 23 12 35 1160
LTD 412 5 4 3 4 16 10 26 520
LTD 418 3 9 1 1 14 13 27 320
LTDph1 107 25 2 2 29 121 150 4260
LTDph1 131 1 2 2 5 4 9 575
LTDph1 384 7 1 1 3 12 11 23 1245
LTDph1 400 1 1 4 5 30
LTDph1 401 2 3 1 6 10 16 145
LTDph1 407 1 1 2 2 4 155
LTDph1 411 3 1 1 5 13 18 160
LTDph1 445 2 4 1 1 8 4 12 100
LTDph2 339 18 23 10 2 53 23 76 1857
LTDph2 340 1 3 4 8 1 9 102
LTDph2 83 462 236 147 47 195 2 2 1 1092 643 1735 73362
73362 208 1266 1839 755 97 240 59 2 1 36 54 4349 3874 8223 174247
LTDph2 399 29 32 22 3 86 43 129 3985
LTDph3 194 25 25 31 3 84 39 123 11160
LTDph3 197 32 51 19 8 110 61 171 1690
LTDph3 220 154 92 73 4 49 1 2 375 219 594 27352
LTDph3 228 2 1 3 2 5 436
LTDph3 372 2 1 3 3 90
LTDph3 413 1 6 7 2 16 23 39 320
LTDph3 443 11 16 10 1 1 39 8 47 1015

Total 2082 2391 1117 164 503 67 2 1 39 64 6430 5221 11651 309981

Tab. XLVI - Nombres de restes par structure, par espèce et par phase.

paramètres, le traitement initial des pièces de 
viande en petites ou grosses pièces, selon l’espèce 
mais aussi suivant la nature de la consommation : 
consommation domestique classique d’une part, 
consommation collective épisodique. 

Les os sont de couleur brune et leur surface 
est souvent entamée superficiellement par des 
empreintes de vermiculures ; toutefois, ces traces 
ne masquent pour ainsi dire pas la lecture des 
fines traces de découpe au couteau quand elles 
existent. Certaines surfaces délitées témoignent de 
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Tab. XLVII - Nombre de restes par structure, par espèce pour le premier établissement.

Structures Bœuf Porc Caprinés Cheval Oiseau Total Det. Total Indet. Total Poids total
107 25* 2 2 29 121 150 4260
131 1 2 2 5 4 9 575
384 7 1 1 3 12 11 23 1245
400 1 1 4 5 30
401 2 3 1 6 10 16 145
407 1 1 2 2 4 155
411 3 1 1 5 13 18 160
445 2 4 1 1 8 4 12 100

Total 41 13 4 9 1 68 169 237 6670

St 83 St 399 St 208 Sous-total 208/399 Total St 83/208/399
Bœuf 462 29 1265 1294 1757
Porc 236 32 1839 1871 2107
Caprinés 147 22 755 777 924
Chien 47 97 97 144
Cheval 195 3 240 243 438
Cerf 2 59 59 61
Chevreuil 2 2 2
Sanglier 1 1 1
Lièvre 2 36 36 38
Oiseau 1 54 54 55
Total Det. 1092 86 4349 4435 5527
Total Indet. 643 43 3874 3917 4560
Total 1735 129 8223 8352 10087

Tab. XLVIII - Nombre de restes par espèce et par structure pour l’enclos B et le fossé bordier.

l’exposition prolongée des os (environ 1 %), c’est 
plus particulièrement le cas du secteur compris 
entre les mètres 206 et 239 du fossé 208.

Les traces de feu ont été repérées sur moins de 
1% des fragments osseux. Les états de conservation 
des os peuvent différer selon les secteurs. Les 
différences les plus remarquables sont celles 
observées de part et d’autre de l’entrée orientale, 
mais pas exclusivement. Elles sont importantes car 
elles peuvent nous informer sur certaines conditions 
de conservation des « rejets « si tant est qu’il s’agisse 
de simples rejets (cf. infra). 

Les mammifères domestiques sont très 
largement majoritaires (98,5 %, tab. XLIX, fig. 132 
à 134) et sont représentés par le bœuf (Bos taurus), 
le porc (Sus scrofa domesticus), les caprinés (Ovis 
aries/Capra hircus), le chien (Canis familiaris) et le 
cheval (Equus  caballus). Avec 1 % des restes, les 
mammifères sauvages constituent une part infime 
de la consommation carnée ; le cerf (Cervus elaphus) 
est l’espèce la plus fréquente, suivi du lièvre (Lepus 
europaeus). La présence du chevreuil (Capreolus 
capreolus) et du sanglier (Sus scrofa) est anecdotique 

(1 à 2 restes). L’avifaune (0,5 %) est essentiellement 
représentée par le poulet et l’oie, complétée par 
quelques espèces sauvages comme le canard dont 
le canard colvert, le pigeon biset et la cigogne. 

Pour cet enclos de loin le plus riche du site, 
le spectre faunique est dominé par le porc avec 
43,7 % du nombre de restes. L’alimentation carnée 
est complétée dans des proportions importantes 
en Nombre de Restes par la viande issue du 
bœuf (30,2 %) ; la fréquence du mouton et de 

% St 83 St 208 St 208/399 St 83/208/399
Bœuf 42,3 29,1 29,2 31,8
Porc 21,6 42,3 42,2 38,1
Caprinés 13,4 17,4 17,5 16,7
Chien 4,3 2,2 2,2 2,6
Cheval 17,8 5,5 5,5 7,9
Gds sauvages 0,2 1,4 1,3 1,1
Pts sauvages 0,2 0,8 0,8 0,7
Oiseau 0,1 1,2 1,2 0,7

Tab. XLIX - Fréquence du Nombre de Restes par espèce et 
par structure pour l’enclos B et le fossé bordier.
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Fig. 132 - Comparaison de la fréquence des espèces par structure pour l’établissement B. 

la chèvre est très inférieure à ces deux espèces, 
soit 18,1 %. L’hippophagie est bien attestée. Avec 
7,9 %, cette fréquence est l’une des plus élevées 
des établissements axonais pour cette période 
(auxiette 1997). Quant à la cynophagie (2,6 %), 
elle reste marginale et n’est pas attestée avec 
certitude en l’absence de traces de découpe qui 
s’apparenteraient à celles observées sur l’ensemble 
des espèces consommées.

La contribution du cerf à l’apport carné est 
ponctuelle (1,1 %) et confirmée par la diversité des 
parties anatomiques répertoriées et par les traces 
de découpe clairement identifiées ; quant à celle du 
lièvre, elle est probable même si la présence de cet 
animal peut être liée à l’utilisation de sa peau, l’un 
n’excluant pas l’autre.

La faune du fossé bordier 83 renvoie un profil 
différent de celui du fossé d’enclos 208/399 avec une 
part nettement plus importante du bœuf (42,3 %) et 
du cheval (17,8 %) au détriment du porc (21,9 %) et 
des caprinés (13,4 %).

Les variations de fréquence entre les espèces 
domestiques (NR5) suivant les contextes (tab. L 
et fig. 135 à 137), le fossé d’enclos 208/399 d’une 
part et le fossé bordier 83 d’autre part, appellent 
quelques commentaires. En effet, on observe une 
fréquence plus élevée des grands mammifères dans 
le fossé 83 à l’inverse de la faune issue du fossé 
d’enclos 208/399 : 42,5 % contre 30,1 % pour le bœuf 
et 17,9 % contre 5,7 % pour le cheval.

L’importance des bœufs et des chevaux, 
corrélée au taux d’identification globalement plus 
élevé dans le fossé 83 (63 % contre 53 % dans le 
fossé 208) témoignent, soit de réelles différences 
dans les rejets détritiques, soit à l’opposé d’un 
assemblage profondément affecté par divers 
processus taphonomiques4 qui auraient entraîné 
une conservation différentielle, en privilégiant 
les os des grands mammifères. Toutefois, on note 

une bonne représentation des petits mammifères, 
et, en particulier du chien, qui nuancent la part de 
l’impact des processus de dégradation et/ou de 
sélections taphonomiques. 

Globalisées, l’ensemble de ces données offre une 
image plus équilibrée entre le bœuf et le porc (32,7 
et 39,2 %, tab. L).

Les analyses suivantes reposent sur un corpus 
de données conséquent de plusieurs milliers de 
restes répartis entre neuf catégories de parties 
anatomiques (tab. LI). Ces groupes sont enregistrés 
en sigles dans les matrices de Bertin et dans les 
AFC : CRA pour crâne (mandibules, maxillaires et 
calvarium, VERT pour vertèbres, COTE pour côtes, 
CTS pour scapula, OLA pour os longs antérieurs 
(humérus, radius, ulna), CTP pour bassin, OLP 
pour os longs postérieurs (fémur, tibia et fibula), 
MP pour métapodes (métacarpe et métatarse) et 
OSC pour os courts (carpes, tarses et phalanges).

La diagonalisation obtenue à partir du croisement 
entre les mètres de déroulement du fossé 208 et les 
grandes catégories de parties anatomiques pour le 

4 - Cf. le débat sur la nature des structures et la conservation 
différentielle des os, notamment dans les fossés, qui, de 
par leur nature (large ouverture et durée d’utilisation 
relativement longue) livrent une sélection des rejets 
d’origine et privilégie notamment la conservation des os 
des grands mammifères (méniel 1997).

Tab. L - Enclos B et fossé bordier 83, fréquence du NR5.

NR5 St 83 St 208 Sous-total 
208/399

Total 
st 83/208/399

Bœuf 42,5 30,1 30,2 32,7
Porc 21,7 43,8 43,7 39,2
Caprinés 13,5 18,0 18,1 17,2
Chien 4,3 2,3 2,3 2,7
Cheval 17,9 5,7 5,7 8,2
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Fig. 133 - Fréquence des principales espèces pour l’enclos 208.
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Fig. 134 - Fréquence des espèces pour le fossé bordier 83.

Fig. 135 - Comparaison de la fréquence du NR 5 pour les structures constitutives de l’enclos B, enclos 208 et fossé bordier 83. 

Bœuf 208 et 399 Bœuf 83 Porc 208
et 399

Porc 83 OC 208 et 399 OC 83 Cheval 208 
et 399

Cheval 83

Crânes 272 131 716 87 211 42 52 49
Vertèbres 128 51 109 9 78 13 30 44
Côtes 223 72 137 25 177 26 4 19

Scapulas 114 17 126 14 15 5 9 7
Os longs ant. 183 46 225 34 94 22 37 17
Bassins 42 11 72 16 13 3 22 8
Os longs post 145 28 229 36 112 19 29 18
Métapodes 80 56 130 6 51 11 37 19
Os courts 107 50 127 9 26 6 23 14
Total 1294 462 1871 236 777 147 243 195

Tab. LI - Nombre de restes par grandes parties anatomiques pour les espèces domestiques dans l’enclos B.
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Fig. 136 - Fréquence du NR5 pour l’enclos 208 par segment.
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Fig. 137 - Fréquence du NR5 pour le fossé bordier 83.

bœuf, le porc et les caprinés, enregistre un certain 
nombre de secteurs où presque toutes les parties 
sont présentes et à l’opposé des secteurs où on 
n’enregistre quasiment plus aucune donnée. 

Analyses Factorielles des Correspondances 

Dans le but d’étudier d’éventuelles distributions 
significatives - au sens de « non-aléatoires » - des 
vestiges archéozoologiques dans le remplissage 
des différents tronçons des fossés composant la 
structure 208 du site, les analyses factorielles des 
correspondances ont été privilégiées car ce type 
d’analyse est particulièrement adapté aux tableaux 
de contingence (AFC). Les matrices se présentent 
sous la forme de tableaux à double entrée avec les 
entités spatiales en lignes et les catégories de parties 
anatomiques en colonnes ; à l’intersection d’une 
ligne et d’une colonne sont indiqués les effectifs en 
nombre de restes (NR), de la catégorie des parties 
anatomiques mise en évidence dans l’unité spatiale 
considérée. Les différents totaux par ligne et par 
colonne sont significatifs et indiquent, en ligne, le 
nombre total de restes dans chaque unité spatiale 
et en colonne, le nombre total de restes de la 
catégorie de parties anatomiques considérée. C’est 
l’argument nécessaire et suffisant pour autoriser 
des AFC. Ce type d’analyses présente d’autres 
avantages lorsqu’il s’agit d’envisager des données 
archéologiques et notamment :

• une capacité à produire des résultats pertinents 
malgré un nombre significatif de valeurs nulles 
dans le tableau de contingence pris en compte au 
départ ; cette situation est assez fréquente dans notre 
discipline, en particulier dès que les unités spatiales 
considérées sont petites et que les catégories de 
mobilier sont très étroites ;

• en corollaire du trait précédent, la capacité à 
faire apparaître des phénomènes éventuellement 
significatifs sur de faibles effectifs, car les gros 
effectifs auront été pondérés et, si l’on nous passe 
l’expression, n’ « écraseront » pas toute l’analyse à 
cause de leur poids statistique plus important. 

L’autre intérêt de la méthode, qui a été reconnu 
dès l’origine de sa mise au point et qui explique 
qu’elle ait été introduite en archéologie, tient à 
la hiérarchie des « informations » (même si les 
puristes n’aiment pas le terme) que les différents 
facteurs apportent : par construction, le premier 
facteur de l’AFC est celui qui apportera le plus 
d’informations, le second en apportant un peu 
moins, le suivant encore un peu moins etc. Pour 
cette raison, on peut prédire, en s’appuyant sur 
des expériences précédentes, que le premier 
facteur mettra en évidence un ou des phénomènes 
relativement évidents, et qui de ce fait auront toutes 
les chances d’avoir déjà été perçus au moment de 
la fouille. Mais même dans ce cas, l’AFC ne sera 
cependant pas inutile car la méthode permettra d’en 
préciser l’étendue spatiale ainsi que d’en quantifier 
l’importance. Les facteurs suivants pourront mettre 
en évidence des phénomènes de plus en plus 
limités, à la fois spatialement et quantitativement. 
De ce point de vue, il faut bien tenir compte du fait 
que, dans la prise en compte des facteurs successifs, 
il arrivera ainsi un moment où les effectifs des carrés 
mis en avant seront tellement faibles que, même si 
un phénomène est exprimé par l’analyse statistique, 
il n’aura que peu, voire pas, de signification 
ou de pertinence en termes archéologiques : 
empiriquement, au-delà du troisième facteur, la 
qualité de l’information apportée par les facteurs se 
dégrade significativement, mais on peut là encore 
la quantifier.

Une dernière précision doit être apportée : l’AFC 
comme toutes les analyses factorielles ne s’intéresse 
en quelque sorte qu’aux « comportements » qui 
s’éloignent de la moyenne (on parle d’ « écarts à la 
moyenne »). Dans la suite de l’analyse, lorsqu’on 
prendra en considération la présence de telle partie 
anatomique de telle espèce animale dans tel carré, 
ce ne sera pas dans le sens d’une opposition à une 
absence, mais à une présence plus ou moins grande 
par rapport à la moyenne. La présence de la même 
partie anatomique pourra être avérée dans des 
carrés sur lesquels on ne fera pas de commentaires 
spécifiques parce qu’en l’occurrence, la présence 
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sera « moyenne » et donc pas interprétable dans 
un sens ou dans un autre, particulièrement dans ce 
type de structures où, même s’il peut y avoir des 
« dépôts intentionnels », le mobilier a de grandes 
chances d’être principalement le résultat de rejets 
peu ou prou aléatoires.

Dans le cas présent, les analyses portent sur 
l’ensemble du corpus, soit 318 entités (individus) 
spatiales - les unités spatiales d’enregistrement 
de la structure 208 - et 27 caractères - les parties 
anatomiques des principales espèces animales 
(c’est-à-dire très classiquement la « triade » 
domestique : bovins, porcins, ovicaprins). Dans 
leurs identifiants, ces parties anatomiques sont 
codées en « partie anatomique_espèce », ce qui 
rendra les graphiques - et accessoirement les 
tableaux d’analyse - plus immédiatement lisibles. 
Car contrairement à une idée encore trop répandue, 
ce sont d’abord et avant tout ces tableaux d’analyse 
qui rendent possible la lecture des AFC, beaucoup 
plus que les graphiques bi-dimensionnels - fussent-
ils de qualité - qu’on retient habituellement dans 
les publications. Ces AFC doivent permettre 
d’identifier a posteriori d’éventuelles distributions 
significatives (par exemple des concentrations 
à des endroits spécifiques du site) de restes 
archéozoologiques qui n’auraient pas été vues à 
la fouille car c’est une méthode d’analyse à même 
de faire apparaître des phénomènes au-delà des 
apparences ou des évidences ; comme on l’a déjà 
souligné, les concentrations les plus évidentes 
auront été vraisemblablement aperçues dès l’étape 
de l’excavation ; les AFC viseront à identifier des 
distributions spatiales beaucoup plus difficiles à 
repérer tout en fournissant l’importance statistique 
du phénomène identifié.

Par ailleurs, les AFC ont été poursuivies 
jusqu’au dernier facteur possible : on sait que, par 
construction, ce nombre de facteurs est au maximum 
égal à la plus petite dimension du tableau analysé 
moins « 1 » ; en l’occurrence, c’est le nombre de 
caractères (de colonnes) qui est le plus petit (27) et 
on ne pourra donc produire qu’au plus 26 facteurs. 
Il est évident que le potentiel 26e facteur sera de peu 
d’utilité. Enfin, ces AFC fourniront en quelque sorte 
les résultats d’une analyse spatiale traditionnelle 
et ces derniers présenteront les mêmes biais 
méthodologiques, à savoir ceux qui sont produits 
par la projection sur un espace à deux dimensions 
de réalités qui s’inscrivent au départ dans trois 
dimensions, celle du remplissage stratigraphique 
des fossés de la structure 208. Il sera toujours 
possible, le cas échéant, de prendre en compte, dans 
un deuxième temps, ces questions stratigraphiques, 
en réintroduisant la troisième dimension - la 
profondeur - afin de mieux caractériser les actions 
humaines à l’origine de telle ou telle distribution 
spécifique des vestiges fauniques.

Analyse factorielle des correspondances n° 1

La première AFC a porté sur l’ensemble du 
tableau de départ, toutes les entités spatiales 
et toutes les catégories archéozoologiques. On 
se contentera de présenter ici les principales 
informations apportées par les trois premiers 
facteurs de l’analyse (tab. LII, fig. 138 et 139).

Facteur 1

Avec moins de 10 %, l’inertie du premier facteur 
peut paraître faible dans le cas d’une AFC. Mais 
c’est simplement dû à la proportion très grande de 
cellules vides (c’est-à-dire des effectifs nuls et pas 
des « non-réponses ») dans la matrice initiale et il 
n’y a aucune « mauvaise » surprise dans ce constat, 
assez courant avec des données archéologiques.

Le facteur 1 montre une opposition nette – au 
moins par l’intermédiaire de certaines parties 
anatomiques - entre, d’une part, les bovinés et, 
d’autre part, les porcs et les caprinés. Il faut souligner 
au passage que toutes les parties anatomiques des 
trois espèces ne sont pas impliquées dans cette 
opposition. Comme les parties anatomiques sont 
spécifiées, on peut préciser que cette opposition 
concerne plus précisément 9 caractères significatifs 
(ceux dont la contribution au facteur est supérieure 
à la moyenne, c’est-à-dire ceux qui « créent » le 
facteur en question) :

• par ordre de contribution au facteur, les 
côtes de porcs et de caprinés, puis les membres 
postérieurs de porc et les vertèbres des caprinés ;

• selon le même ordre de contribution au 
facteur, pour les bovinés, les CRA (crânes), OLP (os 
longs postérieurs), OLA (os longs antérieurs), CTS 
(ceinture scapulaire) et MP (métapodes).

Pour simplifier le propos, on considérera que 
ces deux groupes constituent des « assemblages » 
spécifiques - entendus comme des catégories 
provisoires d’analyse - et que c’est sur la distribution 
dans l’espace de ces deux assemblages que portera 
l’étude du premier facteur. Mais il faut préciser que 
ces « assemblages » comme ceux qu’on mettra en 
évidence pour les autres facteurs et pour d’autres 
analyses sont des catégories « polythétiques » : en 
clair, les carrés associés par l’AFC à tel assemblage 
ou à tel autre ne possèdent pas nécessairement et 
à la fois toutes les composantes de l’assemblage 
en question. Pour le vérifier, il faudra retourner à 
chaque fois aux données archéologiques de départ.

L’opposition sur le premier facteur se traduit 
par ailleurs en termes d’entités spatiales car 84 de 
ces entités, sur les 318 de départ, montrent une 
contribution au facteur supérieure - parfois de peu 
- à la moyenne : ce sont elles qui « expliquent » 
le facteur considéré. Les entités présentant les 
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1 - TITRE de l'ANALYSE : AFC sur "Braine - BMO Faune Départ" avec MAKILA 4.1 
 
2 - PARAMETRES GENERAUX de l'ANALYSE : NI,NJ,NF,NI2,NJ2 
3 - NBRE LIGNES NI=318 NBRE COLONNES NJ=27 NBRE FACTEURS NF=26 
4 - NBRE LIGNES SUPP NI2=0 NBRE COLONNES SUPP NJ2=0 
5 - REPRESENTATIONS GRAPHIQUES : VECTEURS CALIBRES PONDERES 
 
6 - LES VALEURS PROPRES     VAL(1)= 1.00000 
---------------------------------------------------------------------------------- 
! NUM ! VAL PROPRE ! POURC. !  CUMUL  ! VARIAT !*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES 
---------------------------------------------------------------------------------- 
!  02 !    0.24673 ! 09.230 ! 009.230 ! 00.000 !*!***************!***************! 
!  03 !    0.19226 ! 07.193 ! 016.423 ! 02.038 !*!***************!******** 
!  04 !    0.15993 ! 05.983 ! 022.406 ! 01.210 !*!***************!**** 
!  05 !    0.14767 ! 05.525 ! 027.930 ! 00.459 !*!***************!** 
!  06 !    0.13822 ! 05.171 ! 033.101 ! 00.354 !*!***************!* 
!  07 !    0.12875 ! 04.817 ! 037.918 ! 00.354 !*!*************** 
!  08 !    0.12462 ! 04.662 ! 042.580 ! 00.154 !*!*************** 
!  09 !    0.12105 ! 04.529 ! 047.109 ! 00.133 !*!************** 
!  10 !    0.11620 ! 04.347 ! 051.456 ! 00.182 !*!************** 
!  11 !    0.11450 ! 04.283 ! 055.739 ! 00.064 !*!************* 
!  12 !    0.10627 ! 03.976 ! 059.715 ! 00.308 !*!************ 
!  13 !    0.10130 ! 03.790 ! 063.504 ! 00.186 !*!************ 
!  14 !    0.09634 ! 03.604 ! 067.108 ! 00.186 !*!*********** 
!  15 !    0.09397 ! 03.515 ! 070.624 ! 00.089 !*!*********** 
!  16 !    0.08884 ! 03.324 ! 073.947 ! 00.192 !*!********** 
!  17 !    0.08589 ! 03.213 ! 077.161 ! 00.111 !*!********** 
!  18 !    0.08370 ! 03.131 ! 080.292 ! 00.082 !*!********** 
!  19 !    0.07992 ! 02.990 ! 083.282 ! 00.141 !*!********* 
!  20 !    0.07271 ! 02.720 ! 086.002 ! 00.270 !*!******** 
!  21 !    0.06870 ! 02.570 ! 088.572 ! 00.150 !*!******** 
!  22 !    0.06562 ! 02.455 ! 091.027 ! 00.115 !*!******* 
!  23 !    0.05962 ! 02.230 ! 093.257 ! 00.224 !*!******* 
!  24 !    0.05565 ! 02.082 ! 095.339 ! 00.149 !*!****** 
!  25 !    0.04854 ! 01.816 ! 097.155 ! 00.266 !*!***** 
!  26 !    0.04444 ! 01.662 ! 098.817 ! 00.153 !*!***** 
!  27 !    0.03162 ! 01.183 ! 100.000 ! 00.480 !*!*** 
 
Tab. LII - AFC 1. 
 

Tab. LII - Analyse Factorielle des Correspondances I.

contributions les plus fortes (supérieures à 3 fois 
la moyenne) sont beaucoup moins nombreuses, 
à savoir une vingtaine environ (19 exactement). 
Cela indique que les deux assemblages de parties 
anatomiques mis en évidence précédemment 
seront assez précisément localisés, d’une part, 
et concerneront des portions de fossés assez 
distinctes d’autre part. Il faut également prendre 
en considération les entités dont la contribution au 
facteur est supérieure à une fois et inférieure à trois 
fois la moyenne des contributions, ce qui permet 
de préciser la localisation de certaines présences 
significatives des assemblages considérés.

Le premier assemblage est assez précisément 
localisé dans l’espace de la structure étudiée 
puisque pour l’essentiel il s’agit de carrés compris 
entre 260 et 269 (261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
269) voire entre les carrés 257 et 270 si l’on prend 
en compte les entités dont les contributions sont 
simplement supérieures à la moyenne. Leurs 
coordonnées factorielles indiquent qu’ils sont 
associés aux parties anatomiques des porcs et 
des OC constituant l’assemblage 2 distingué plus 
haut. Ils constituent par ailleurs presque les seuls 
individus dont les coordonnées factorielles sont 
positives. Les carrés concernés sont ceux du fossé 

occidental les plus proches du bâtiment principal et 
ce trait avait été - sans surprise - perçu dès la fouille. 
Il y a de grandes chances que ces rejets fauniques 
soient directement le produit d’activités s’étant 
déroulées dans ou autour du bâtiment en question : 
il faut y voir sans équivoque des rejets culinaires 
directs.

Quelques carrés isolés présentent également une 
contribution supérieure à la moyenne, mais jamais 
très forte : il s’agit d’abord de quatre carrés, non 
contigus, mais tous situés dans l’angle sud-ouest de 
la partie interne. Deux - les carrés 275 et 279 - sont 
suffisamment proches du groupe précédent pour 
qu’il puisse s’agir des dernières manifestations 
du phénomène déjà souligné, lié au bâtiment. 
Avec les deux autres - 290 et 307 -, on ne s’éloigne 
jamais beaucoup de ce secteur, et donc du bâtiment 
précédent, mais on est déjà dans la première 
branche sud du fossé. L’interprétation en termes de 
« rejets directs de consommation » n’est plus aussi 
immédiatement acceptable.

De ce point de vue, et pour être complet, on peut 
mentionner deux derniers carrés, contigus cette fois-
ci, qui présentent une contribution plus forte que la 
moyenne en relation avec l’assemblage considéré. 
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Fig. 138 - Analyse Factorielle des Correspondances I ; parties anatomiques des espèces principales de l’enclos 208 ; 2  
facteurs 1 et 2 Ind et Car.

Il s’agit des carrés 63 et 64, situés sur la branche 
orientale de la structure considérée. Ce constat 
s’explique difficilement car on est assez éloigné du 
petit bâtiment situé dans l’angle nord-est de l’enclos.

Par opposition à ces différents tronçons, les 
carrés associés aux parties anatomiques des bovinés 
constituant le second « assemblage » sont plus 
largement répartis, avec toutefois des concentrations 
locales mais moins nettes que la précédente :

• relative entre les carrés 56 et 61
• relative entre 135 et 146
• plus nette entre 87 et 122 mais avec des 

interruptions ainsi que des continuités sur plusieurs 
carrés ;

• plus limitée et relativement continue entre 276 
et 288

• également limitée et assez discontinue entre 
329 et 350

• enfin entre 424 et 445.
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Fig. 139 - Analyse Factorielle des Correspondances I ; grandes parties anatomiques des espèces principales de l’enclos 
208 ; facteurs 1 et 3 Ind et Car.

À cette étape de l’analyse, on peut laisser de 
côté les « concentrations » encore plus limitées sur 
2 ou 3 carrés consécutifs ou très voisins à propos 
desquelles il y a peu à dire.

Au total, le second assemblage est associé 
préférentiellement - mais pas uniquement - avec le 
fossé oriental, sur presque sur toute sa longueur. Il 
y a bien des discontinuités dans ces concentrations 
mais le phénomène global paraît assez manifeste. 

De façon plus discontinue, le même assemblage 
semble caractériser, mais de façon moins forte, le 
fossé sud central, entre le point de jonction avec le 
fossé est et celui interrompu au sud. Sur les autres 
fossés, les associations sont plus ponctuelles. Une 
autre présence préférentielle se situe dans l’angle 
sud-ouest de l’enclos principal, mais sur une faible 
longueur ainsi que sur le fossé nord, peut-être en 
connexion avec le fossé latéral à la voie qui en part 
en direction du nord. Quelques tronçons discontinus 
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du fossé sud sont également concernés par cette 
présence préférentielle. Il faut toutefois souligner 
que, comme le montre clairement le graphique, 
ce second assemblage est lui-même hétérogène et 
c’est cette hétérogénéité qui est en quelque prise en 
charge et précisée par le second facteur. C’est vers 
lui qu’il faut à présent se tourner pour compléter et 
préciser l’analyse.

Facteur 2

L’inertie du 2e facteur est bien évidemment 
plus faible que celle du premier, et malgré la 
relative faiblesse des deux, le saut quantitatif est 
assez significatif. La quantité d’information sera 
significativement moindre ce qui explique sans 
doute qu’il se répercute presque uniquement sur la 
partie gauche du graphique factoriel, là où se situe 
le second assemblage faunique. Ce facteur est aussi 
beaucoup plus simple à interpréter : il oppose les 
vertèbres de bovinés aux OLA de la même espèce. 
C’est en considérant les individus que l’opposition 
apparaît plus clairement. Elle est du type que l’on 
caractérise familièrement sur ce genre d’analyse 
comme « X contre le reste du monde ». Le « X » en 
question est ici le carré 430 dont la contribution au 
facteur est proche de 100 fois la moyenne (313 pour 
3,14 en moyenne). Cela s’explique par la présence 
d’un fort effectif de vertèbres de bœuf (12) dans 
ce carré alors que les valeurs des autres carrés ne 
dépassent pas 4 ou 5 pour ce caractère. C’est cet 
effectif qui « tire » à lui seul et avec lui, vers la zone 
négative de l’axe vertical du graphique, d’autres 
carrés dont les contributions au facteur sont 
significativement moindres, mais néanmoins fortes 
puisque de 10 à 20 fois la moyenne. Il s’agit des 
carrés 429 et 441, très proches ou seulement proches 
du précédent, mais aussi plus éloignés (comme le 
carré 13). Avec des contributions plus faibles – 3 à 4 
fois la moyenne néanmoins – on trouve des carrés 
peu nombreux et plus dispersés (455, 62, 94, 241, 
333, 17 et 128).

Au total, l’apport de ce facteur est assez limité, 
comme à chaque fois que l’on se trouve dans 
ce genre de configuration dans le cadre d’une 
AFC (« X contre le reste du monde »). Il convient 
d’envisager une seconde analyse dans laquelle soit 
le carré 430, soit la partie anatomique des vertèbres 
de bovinés seront placés en individu ou caractère 
supplémentaire. Auparavant, on envisagera 
néanmoins le troisième facteur de cette première 
AFC.

Facteur 3

La diminution de l’inertie du facteur 3 est moins 
importante qu’entre les deux premiers facteurs 
mais reste significative. Ce facteur montre là encore 
une opposition entre des parties anatomiques de 
bovinés et « autre chose » mais en l’occurrence 

cette « autre chose » est plus composite que pour 
le premier facteur. Les trois parties anatomiques 
de bovinés associées du même côté du facteur 
sont respectivement les OLA, les CTS, et les COTE, 
toujours selon l’ordre inverse de contributions, 
opposées aux crânes et OSC de la même espèce. 
Ces caractères significatifs montrent donc que 
l’opposition n’est pas une opposition d’espèces 
comme pour le facteur 1. Les porcs et caprinés 
sont donc totalement absents de cette opposition. 
Il est possible que cela permette de mieux 
appréhender l’assemblage assez hétérogène repéré 
sur le premier facteur. De fait un certain nombre de 
parties anatomiques sont communes, comme les 
crânes ainsi que les CTS et les OLA mais d’autres 
n’apparaissent plus comme OLP et MP tandis que 
d’autres parties anatomiques, toujours de bovins, 
sont venues s’ajouter (les côtes et OSC).

Plus précisément, ce facteur 3 fait apparaître 
une opposition entre les OLA de bovins et encore 
une fois les crânes, avec des contributions au 
facteur supérieures ou proches de 10 fois la 
moyenne : chacune de ces parties anatomiques 
possède par ailleurs un « cortège » réduit d’autres 
parties anatomiques qui les accompagnent dans 
l’opposition majeure. Avec les crânes, ce sont les 
OSC de bovins ; avec les OLA, ce sont les CTS et les 
côtes. On peut examiner rapidement si spatialement 
ces oppositions peuvent être interprétées de façon 
plausible.

Les carrés concernés par cette opposition sont 
plus nombreux que pour les deux premiers facteurs 
(90 contre 83 et 53 respectivement pour les premier 
et deuxième facteurs), mais leurs contributions 
au facteur sont significativement moindres. Les 
valeurs les plus hautes sont de plus de 10 fois la 
moyenne et concernent les carrés 95 et 100. D’un 
point de vue spatial, la quantité de carrés impliqués 
dans ces contributions supérieures à la moyenne 
masque une répartition claire des rejets fauniques 
concernés. 

Pour les crânes et les os courts de bœufs, ce 
sont plutôt les carrés du fossé oriental qui sont 
concernés, même si ce n’est pas de façon continue 
et si cela ne montre pas des concentrations très 
fortes. Le phénomène est toutefois perceptible 
depuis l’angle nord-est de l’enclos jusqu’à un peu 
plus au sud que l’intersection de ce tronçon avec le 
fossé sud interne. La distribution la plus homogène 
spatialement et la plus continue se justement?? 
dans la partie méridionale de la zone que l’on vient 
de caractériser (carrés 95 à 110). Ponctuellement, 
d’autres carrés peuvent présenter ce premier 
assemblage, sans toutefois qu’une lecture en 
termes de comportement anthropique ne puisse 
être aisément esquissée. C’est le cas de la partie 
méridionale et septentrionale de la structure 208. 
Seule la partie occidentale est épargnée presque 
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totalement avec un seul carré - le 279 - associé à cet 
assemblage : c’est d’ailleurs par la seule présence de 
deux os courts de bovinés que cela s’explique.

Comme on peut s’y attendre, l’autre assemblage 
faunique va concerner des secteurs différents de la 
structure étudiée : 

• les tronçons sud-interne et ouest jusqu’à 
l’angle nord-ouest, mais de façon très discontinue ;

• le tronçon sud-externe depuis l’extrémité 
méridionale du fossé est.

Dans tous les cas, cependant, les carrés concernés 
ne sont pas contigus, comme s’il s’agissait de vastes 
secteurs préférentiellement choisis pour tel ou tel 
type de rejet sans que ce soit trop rigidement fixé 
par quelque logique sous-jacente évidente.

Avant d’envisager une nouvelle analyse 
permettant d’isoler les problèmes soulevés avec le 
facteur 2, on retiendra la principale opposition mise 
en évidence par cette première AFC : des rejets de 
consommation de porc et de capriné dans la partie 
occidentale de la structure, une manipulation plus 
prégnante du bœuf aboutissant dans le remplissage 
des autres fossés ; et dans ces manipulations, une 
relative sectorisation entre différentes parties 
anatomiques du bœuf.

Analyse Factorielle des Correspondances n° 2

Initialement, la seconde AFC devait permettre 
de mettre en « individu supplémentaire » le carré 
430. Très habituelle en analyse factorielle, aussi 
bien « des correspondances » que « en composantes 
principales », cette procédure vise à neutraliser 
le ou les individus, le ou les caractères qui, pour 
diverses raisons, créent des oppositions binaires du 
type « X contre le reste du monde » comme on les a 
qualifiées plus haut. En l’occurrence, par la présence 
de 12 crânes bovins, le carré 430 s’individualisait 
trop et, même s’il « attirait » quelques carrés dans 
son sillage, l’opposition créée sur le facteur tournait 
autour de ces effectifs élevés de crânes bovins, 
sans apporter d’informations complémentaires car 
à la fouille, la localisation de ces crânes avait bien 
évidemment déjà fait l’objet d’observations précises 
et détaillées, plus détaillées que ce qu’aucun 
traitement statistique permettrait de mettre en 
évidence.

L’AFC suivante a créé un autre phénomène 
comparable, autour de l’opposition entre un groupe 
de carrés présentant le même caractère (présence 
unique d’un OLA de bovin) et « le reste » : de ce 
fait, les phénomènes vraiment significatifs ont été 
masqués par cette opposition majeure. Il ne nous 
a pas semblé utile de détailler plus précisément 
les « résultats » de cette AFC. Pour éliminer 
un tel problème la sanction est la même que 
précédemment : mettre tous les carrés incriminés 

en individus supplémentaires. Auparavant, on 
aura, sur un plan archéologique, bien pris note de 
la particularité de ces carrés.

C’est la raison pour laquelle la deuxième AFC 
présentée ici sera celle réalisée avec les carrés 142, 
214, 221, 400, 430, 456 et 458 mis en individus 
supplémentaires (tab. LIII, fig. 140 et 141).

Facteur 1

Comme les carrés mis en individus 
supplémentaires ne contenaient pas les parties 
anatomiques qui « jouent un rôle » dans la création 
du facteur 1, il n’est pas étonnant de retrouver 
une configuration pour ce facteur de cette AFC 
équivalent à celui de la première analyse. On 
retrouve donc cette opposition globale entre des 
parties anatomiques de bovins dans les coordonnées 
négatives, des parties anatomiques de porc et de 
capriné dans les valeurs positives. L’explication 
pour ces derniers en termes de rejets directs de 
consommation trouve une confirmation dans la 
présence de la seule partie anatomique du bœuf 
gratifiée de coordonnées vectorielles positives : la 
côte de bœuf. Cette présence est plus significative 
archéologiquement que statistiquement puisque 
même si sa contribution au facteur n’est pas 
négligeable, elle n’atteint pas le seuil symbolique de 
la moyenne des contributions – seuil qui permet de 
repérer les contributions fortes au facteur. De l’autre 
côté sur le facteur, parmi les parties anatomiques de 
bovins, il faudrait ajouter à l’assemblage distingué 
lors de l’AFC précédente, et encore pertinent ici, les 
os courts de bovins (OSC_BOV) dont la contribution 
au facteur est presque égale à la moyenne (37 contre 
37,14). C’est d’ailleurs une partie anatomique 
significative pour plusieurs facteurs suivants.

Mais c’est plutôt sur le second facteur que les 
changements devraient être les plus significatifs.

Facteur 2

Le facteur 2 fait apparaître une différenciation 
au sein même des parties anatomiques de bovins et 
uniquement de bovins. Il est créé par l’opposition 
entre :

• du côté des coordonnées vectorielles positives, 
les os courts et les crânes, alors même que le carré 430 
et ses forts effectifs de vertèbres a été « neutralisé » 
dans le présent traitement ;

• du côté négatif, on trouve les CTS, les OLP et 
enfin les côtes.

Traduite dans l’espace, cette opposition est 
principalement marquée entre le fossé oriental 
de la structure 208, depuis l’angle avec le tronçon 
nord et le carré 38, jusqu’à un peu plus au sud que 
l’intersection avec le fossé sud interne (carré 113) 
et d’autres secteurs beaucoup moins cohérents. 
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1 - TITRE de l'ANALYSE : AFC sur "Braine - BMO Faune Départ" avec MAKILA 4.1 
 
1 - TITRE de l'ANALYSE : AFC sur "Braine - BMO Faune AFC 2" avec MAKILA 4.1 
 
2 - PARAMETRES GENERAUX de l'ANALYSE : NI,NJ,NF,NI2,NJ2 
3 - NBRE LIGNES NI=311 NBRE COLONNES NJ=27 NBRE FACTEURS NF=26 
4 - NBRE LIGNES SUPP NI2=7 NBRE COLONNES SUPP NJ2=0 
5 - REPRESENTATIONS GRAPHIQUES : VECTEURS CALIBRES PONDERES 
 
6 - LES VALEURS PROPRES     VAL(1)= 1.00000 
---------------------------------------------------------------------------------- 
! NUM ! VAL PROPRE ! POURC. !  CUMUL  ! VARIAT !*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES 
---------------------------------------------------------------------------------- 
!  02 !    0.24268 ! 09.417 ! 009.417 ! 00.000 !*!***************!***************! 
!  03 !    0.15587 ! 06.049 ! 015.466 ! 03.369 !*!***************!**** 
!  04 !    0.15004 ! 05.822 ! 021.288 ! 00.226 !*!***************!*** 
!  05 !    0.13887 ! 05.389 ! 026.677 ! 00.433 !*!***************!** 
!  06 !    0.13243 ! 05.139 ! 031.816 ! 00.250 !*!***************!* 
!  07 !    0.12759 ! 04.951 ! 036.768 ! 00.188 !*!*************** 
!  08 !    0.12283 ! 04.767 ! 041.534 ! 00.185 !*!*************** 
!  09 !    0.12037 ! 04.671 ! 046.205 ! 00.096 !*!************** 
!  10 !    0.11385 ! 04.418 ! 050.623 ! 00.253 !*!************** 
!  11 !    0.11026 ! 04.279 ! 054.902 ! 00.139 !*!************* 
!  12 !    0.10407 ! 04.039 ! 058.941 ! 00.240 !*!************ 
!  13 !    0.09809 ! 03.807 ! 062.747 ! 00.232 !*!************ 
!  14 !    0.09566 ! 03.712 ! 066.459 ! 00.094 !*!*********** 
!  15 !    0.09117 ! 03.538 ! 069.998 ! 00.174 !*!*********** 
!  16 !    0.08838 ! 03.430 ! 073.427 ! 00.109 !*!********** 
!  17 !    0.08348 ! 03.240 ! 076.667 ! 00.190 !*!********** 
!  18 !    0.08156 ! 03.165 ! 079.832 ! 00.075 !*!********** 
!  19 !    0.07902 ! 03.067 ! 082.899 ! 00.098 !*!********* 
!  20 !    0.06930 ! 02.689 ! 085.588 ! 00.378 !*!******** 
!  21 !    0.06865 ! 02.664 ! 088.252 ! 00.025 !*!******** 
!  22 !    0.06510 ! 02.526 ! 090.779 ! 00.138 !*!******** 
!  23 !    0.05875 ! 02.280 ! 093.058 ! 00.247 !*!******* 
!  24 !    0.05529 ! 02.146 ! 095.204 ! 00.134 !*!****** 
!  25 !    0.04777 ! 01.854 ! 097.058 ! 00.292 !*!***** 
!  26 !    0.04433 ! 01.720 ! 098.778 ! 00.133 !*!***** 
!  27 !    0.03148 ! 01.222 ! 100.000 ! 00.499 !*!*** 
Tab. LIII -  AFC II. 
 Tab. LIII - Analyse Factorielle des Correspondances II.

Dans le premier cas, les carrés concernés ne sont 
pas tous dans une continuité parfaite, sauf dans 
la partie méridionale de ce secteur, entre les carrés 
95 et 113 avec toutefois quelques discontinuités 
ponctuelles  ; un peu plus au nord, entre les carrés 
61 et 88, les continuités ne se manifestent que sur 
deux carrés au maximum, mais les discontinuités 
dans la distribution de l’assemblage concerné 
n’empêchent pas de considérer ce secteur comme 
assez cohérent. En dehors de ce secteur oriental, 
on peut trouver quelques carrés isolés présentant 
la même particularité sans qu’il soit possible d’en 
conclure quoi que ce soit.

L’autre assemblage ne présente pas de localisation 
aussi précise et à l’exception presque totale du fossé 
est, on peut trouver des secteurs ainsi caractérisés à 
peu près partout ; même sur le fossé est, quelques 
carrés de l’extrémité méridionale peuvent ainsi 
être concernés. On peut toutefois noter que cela 
caractérise un nombre important de carrés du fossé 
sud externe, sans que le phénomène ne présente 
de continuité au-delà de deux carrés consécutifs. 
Dans les autres tronçons de fossés, on peut trouver 
quelques carrés plus ou moins proches sans qu’une 
logique spatiale ne se manifeste clairement.

Facteur 3

La valeur propre n’en est pas très inférieure à 
celle du facteur précédent : comme dans la première 
AFC, la rupture principale dans ces valeurs propres 
apparaît entre le premier et deuxième facteur.

Le facteur 3 est créé par l’opposition entre des 
parties anatomiques presque exclusivement de 
bovin ; toutefois les OLA de porcs entrent également 
dans le jeu de ces oppositions. On trouve ainsi :

• crânes et vertèbres de bovins avec des 
coordonnées positives ;

• OLA et OSC de bovins accompagnés des OLA 
de porcs du côté négatif.

Sur le plan spatial, les carrés associés à ces deux 
assemblages montrent très peu de cohérence, et 
l’on peut trouver sur à peu près tous les différents 
tronçons de fossé de la structure 208 de tels 
carrés éparpillés, souvent les deux assemblages 
caractérisant deux carrés contigus. Ce constat vaut 
à trois exceptions près : 

• dans l’angle sud-ouest de l’enclos interne, 
entre les carrés 257 et 332, de tels carrés sont assez 
rares et surtout assez distants les uns des autres ;
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Fig. 140 - Analyse Factorielle des Correspondances II ; parties anatomiques des espèces principales de l’enclos 208 ; 2  
facteurs 1 et 2 Ind et Car.

• à l’inverse, dans l’angle sud-est de l’enclos 
interne, on note une relative concentration de 
carrés caractérisés par le premier assemblage ; 
cela ne concerne toutefois qu’une faible longueur 
sur le fossé est et ce phénomène s’interrompt à la 
convergence avec le fossé sud interne ;

• enfin, une relative prépondérance des carrés 
caractérisés par le second assemblage apparaît sur 
le fossé sud externe.

Conclusions sur les AFC

Les analyses mettent de nouveau en évidence 
l’opposition des assemblages fauniques entre 
la façade orientale, qui correspond à l’entrée 
monumentale d’une part, et la façade occidentale, 
en vis-à-vis du bâtiment d’habitation 325, d’autre 
part.
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Fig. 141 - Analyse Factorielle des Correspondances II ; parties anatomiques des espèces principales ; facteurs 1 et 3 Ind et 
Car.

Toute la difficulté est maintenant de tenter de 
décrypter des « comportements » spécifiques à la 
lecture de certaines « associations » significatives 
des parties anatomiques des espèces retenues pour 
pour la construction des analyses factorielles des 
correspondances (bœuf, porc et caprinés).

L’association des petits os des bas des pattes (osc) 
aux vertèbres (vert) et aux crânes (cra) peut renvoyer 
à la préparation des carcasses avant leur débitage 

en grosses pièces de viande, mais pas seulement. En 
effet, les crânes sont ici précisément préservés car 
ils s’inscrivent dans une signalétique ostentatoire 
(fig. 156). Quant aux bas de pattes, les phalanges 
en particulier, ils peuvent tout aussi bien renvoyer 
à l’élimination des pieds au tout début de la chaîne 
de préparation comme à leur consommation, mais 
également au maintien de ces mêmes parties, dans 
les peaux de moutons notamment.
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L’appréciation et l’interprétation ne sont donc 
pas aisées. Nous devons avant tout nous détacher, 
nous émanciper de nos idées reçues sur les bonnes 
et les mauvaises viandes, les bons et les morceaux 
qui le sont « moins », les parties consommables 
et celles qui ne le sont prétendument pas. Nous 
sommes tentés d’interpréter les comportements 
des Hommes des sociétés protohistoriques vis-à-
vis de l’alimentation carnée en particulier, avec nos 
propres codes. Suivons donc ce vieil adage « dans le 
cochon tout est bon »…

Mais revenons à nos… moutons, porcs et 
bœufs. L’affichage du porc et des caprinés, et 
plus particulièrement les côtes dans le segment 
occidental, est l’une des distinctions majeures entre 
les deux segments. La composition de l’assemblage 
faunique du segment oriental est quant à lui 
fortement impacté par le crâne du bœuf. Si la 
consommation des côtes des petits mammifères 
ne fait aucun doute dans le secteur situé à l’arrière 
du bâtiment 325 installé le long, à l’ouest, nous 
pourrions a priori interpréter la présence des 
crânes comme des déchets liés à la préparation 
des carcasses. Cependant, la proportion élevée 
de crânes correspond en fait à la signalétique de 
l’établissement qui s’affiche intensément sur cette 
façade «  d’accueil  ».

Le paramètre de la méthode de fouille ne peut pas 
être retenu pour expliquer la présence ou l’absence des 
petits éléments des bas de pattes, en particulier entre 
les deux segments précités. En effet, les deux secteurs 
ont fait l’objet d’une fouille manuelle pour une bonne 
partie (fig. 14 et 136 mètres fouillés manuellement en 
noir). L’absence de cette catégorie dans le comblement 
du segment de fossé situé en face du bâtiment 325 
est avérée. Les métapodes de caprinés sont, par 
ailleurs, présents dans les deux segments, de même 
que ceux du porc, ces derniers étant particulièrement 
significatifs dans l’AFC tout en étant associés aux 
côtes des deux espèces et aux vertèbres des caprinés, 
dont la présence s’explique par leur origine -vertèbres 
thoraciques - car ce sont celles attachées aux côtes. Les 
côtes de bœuf sont significativement plus importantes 
du côté des côtes de porc et de caprinés, soit parmi les 
reliefs de consommation.

Les parties significatives de bœuf, soit les 
crânes, les vertèbres, les scapulas, les os longs 
antérieurs et postérieurs et les métapodes, plus 
largement répartis, ne permettent pas d’isoler 
des comportements spécifiques et renvoient pour 
l’essentiel à la consommation, à part les crânes (cf. 
supra). Le comblement du fossé oriental a accueilli 
une certaine quantité de ces déchets, notamment au 
niveau de l’entrée monumentale (mètres 55 à 75) 
et plus au centre, entre les mètres 95 et 122. Toutes 
les composantes anatomiques, ou presque, sont 
ainsi représentées pour le bœuf. La concentration 
des vertèbres de bœuf dans les mètres 429/430 

(placée en individu supplémentaire dans l’AFC2) 
correspond en fait à une réalité « anatomique », 
c’est-à-dire à une portion d’un rachis de bœuf.

La distribution des restes osseux par espèce

La distribution des parties anatomiques : 
analyse globale

Dans l’ensemble, on constate l’importance 
des éléments du crâne au sein des deux grands 
assemblages (st. 83 et 208/399) mais aussi des côtes 
(souvent très fragmentés, ce qui multiplie le nombre 
de restes) proportionnellement aux neuf grands 
ensembles anatomiques définis, et un net déficit des 
vertèbres et des ceintures sauf exception (tab. LI). 
On constate aussi une sous-représentation très 
marquée des bas de pattes (autopodes) à l’exception 
de ceux du cheval qui sont assez bien représentés 
dans les fossés 208 et 83 et une fréquence plus élevée 
des autopodes de bœuf dans le fossé 83.

Ces différences pourraient résulter d’un « tri » 
sélectif anthropique des différentes espèces et des 
pièces anatomiques par la pratique d’activités 
distinctes, en proximité de bâtiments ; rejets de 
consommation versus déchets de préparation des 
carcasses dans les zones les plus éloignées. 

Nous constatons qu’il s’agit de rejets 
identiques dont la nature est détritique et liée à 
la consommation dans les deux cas. Toutefois des 
exceptions sont notables et relatives aux dépôts de 
faune ; la forte proportion en vertèbres et dans une 
moindre mesure, en côtes de cheval dans le fossé 83 
en est une des illustrations (cf. infra), tout comme les 
crânes de bœufs et de chevaux exhumés des fossés. 
Ces éléments n’ont pas été dissociés des comptages 
globaux au moment de l’étude et « falsifient » pour 
une petite part l’impact des éléments du thorax 
et des parties crâniennes dans les histogrammes 
proportionnels.

La diagonalisation obtenue à partir du croisement 
entre les mètres de déroulement du fossé 208 et les 
grandes catégories de parties anatomiques pour le 
bœuf, le porc et les caprinés, enregistre un certain 
nombre de secteurs où presque toutes les parties 
sont présentes à l’opposé des secteurs où l’on 
enregistre quasiment plus aucune donnée.

La répartition des ossements par segment

Si l’on se prête maintenant à l’analyse de la 
répartition des espèces domestiques principales 
par segment du fossé d’enclos 208 à l’aide 
d’une projection sous forme d’histogrammes 
proportionnels, on obtient des images assez 
distinctes. 

Plusieurs secteurs concentrent particulièrement 
les ossements d’animaux (annexe 3). La projection 
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Fig. 142 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition des espèces dans le segment septentrional.
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des données pour les grandes parties anatomiques 
des trois principales espèces par segment permet 
de mettre en exergue des petits noyaux où la 
composition des assemblages se distingue de 
l’image globalement renvoyée. 

Le segment septentrional : mètres 1 à 38/200 à 223

Cette partie du fossé est relativement pauvre en 
vestiges fauniques et affiche une moyenne d’os par 
mètre égale à 4,9 du nombre d’os. La lecture de la 
répartition des parties anatomiques par espèce ne 
signale aucune particularité (fig. 142).

Les mètres suivants ne révèlent pas de spécificité 
à l’exception peut-être des mètres 31 à 36/37 où l’on 
observe des valeurs supérieures à la moyenne pour 
les bovidés.

Les os issus des mètres 202 à 225 sont tous les 
témoins d’un ensevelissement fortuit (piégeage 
accidentel) comme en témoignent les surfaces 
délitées et leur aspect roulé et usé.

Le segment occidental : le secteur détritique 
(mètres 226 à 287)

À l’ouest, une grande partie des ossements 
provient des mètres 259 à 268 avec une prédominance 
du porc très affirmée, sans pour autant que les 
caprinés et le bœuf soient en reste. De part et d’autre 
de ce très riche secteur, la densité de faune est très 
faible et s’apparente en cela au secteur des mètres 
80 à 124 du segment oriental (fig. 143 à 146).

Situé en vis-à-vis du bâtiment 325 ou dans sa 
proximité immédiate, la portion du fossé comprise 
entre les mètres 245 et 281, et plus particulièrement 
le secteur compris entre les mètres 250 et 270, a 
livré des ossements caractéristiques de rejets de 
consommation, dont une grande quantité provient 
de nombreux porcs à hauteur de 50 % des restes. Le 
régime alimentaire tel qu’il est lisible ici est complété 
par les caprinés, le mouton principalement et, dans 
des proportions moindres, par le bœuf (annexe 3). Le 
cheval et le cerf sont presque absents ; par contre, la 
proportion d’oiseaux n’est pas négligeable. Le lièvre 
est ici l’unique petit mammifère sauvage. Quant au 
chien, il ne semble pas jouer un rôle particulier et est 
seulement représenté par quelques fragments dont 
on ne peut affirmer qu’ils proviennent de pièces de 
viande consommées.

Le pourcentage d’os indéterminés est 
relativement élevé ; ceci résulte d’une fragmentation 
importante des petits ossements, en particulier des 
os longs des petits mammifères. Cette fragmentation 
est plus attribuable aux modes de préparations 
culinaires qu’aux processus taphonomiques 
(cf. supra). De plus, les surfaces très bien conservées 
et la matière osseuse, solide, attestent plutôt un 

enfouissement rapide. La moyenne d’os par mètre 
est égale à 79, ce qui fait de cette portion du fossé, le 
secteur le plus riche de l’enclos en faune.

Dans le segment occidental, plus particulièrement 
entre les mètres 258 et 269 et pour les trois espèces 
principales, les valeurs sont particulièrement 
élevées pour les côtes et les vertèbres, avec des 
variantes suivant les espèces : plus de crânes pour le 
porc et les caprinés, plus de scapulas pour le bœuf. 
Par ailleurs, les os longs, bassins et autopodes de 
bœuf sont déficitaires dans ce secteur. Les os des 
membres antérieurs et postérieurs et les pieds de 
porc sont parmi les plus nombreux, et pour les 
caprinés, ce sont les os de la patte antérieure. Les 
rejets des trois espèces issus de part et d’autre des 
mètres de cette concentration sont composites et les 
calculs reposent sur de faibles valeurs.

Fig. 143 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des espèces dans le segment occidental.



RAP - n° spécial 32 - 2017- Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

189

Fig. 144 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des grandes parties anatomiques pour le porc dans le 
segment occidental.

Fig. 145 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des grandes parties anatomiques pour le bœuf (BOV) 
dans le segment occidental.

Le segment oriental entre les mètres 39 et 145

À l’Est, entre les mètres 39 et 60, les fréquences 
des trois espèces sont ténues, entre les mètres 61 
et 79. Entre les mètres 125 à 136, le bœuf est très 
«  déficitaire  » par rapport au porc et aux caprinés. 
Puis entre les mètres 80 à 124 et entre les mètres 137 
et 145, toutes les espèces sont très bien représentées 
avec, dans de nombreux cas, des valeurs supérieures 
à la moyenne (fig. 147 à 150).

L’analyse de la fréquence des espèces issues 
du secteur détritique compris entre les mètres 124 
à 137, vers le sud, dans la partie de l’enclos qui 
ceint la zone partitionnée, renvoie une image assez 
différente de la composition faunique - même si le 
porc est toujours majoritaire - de celle du secteur 

situé en vis-à-vis du bâtiment d’habitation 325. La 
fréquence du bœuf est nettement plus élevée, le 
cheval et le cerf sont très peu représentés. 

La moyenne d’os par mètre est égale à 60,4, il 
s’agit donc du deuxième secteur le plus riche en 
faune.

Dans le segment oriental, les côtes et les vertèbres 
de bœuf sont notoirement plus conséquentes en 
nombre dans le secteur des mètres 124 à 138, au 
détriment des éléments des crânes, qui sont par 
ailleurs omniprésents notamment entre les mètres 
87 et 112.

Pour le porc, un secteur se distingue nettement, 
où toutes les parties anatomiques sont bien 
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Fig. 146 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des grandes parties anatomiques pour les caprinés dans 
le segment occidental.

représentées à l’exception des côtes (mètres 82 à 126). 
La relation entre vertèbres et côtes est globalement 
peu perceptible. Mais on peut toutefois proposer le 
regroupement des données issues des mètres 61 à 
74 où les valeurs pour ces parties sont supérieures 
à la moyenne ; ce sont aussi les mètres parmi les 
plus riches en ossements de porc. En général, là où 
la présence de scapulas est observée, les os longs 
antérieurs sont aussi bien représentés, par exemple 
entre les mètres 10 et 62 et entre les mètres 74 et 
77 et aussi 128 à 137. Les os longs postérieurs sont 
préférentiellement localisés entre les mètres 61 et 
75. La distribution des grandes parties anatomiques 
des caprinés est plus diluée et tout semble mélangé.

L’analyse de la fréquence des espèces issues du 
secteur de l’entrée (mètres 50 à 80) dans le secteur 
détritique (mètres 38 à 80) du fossé d’enclos 208, de 

part et d’autre de l’entrée monumentale principale, 
renvoie une image assez différente de la composition 
faunique - même si le porc est toujours majoritaire 
- de celle des précédents secteurs. La fréquence du 
bœuf est plus élevée, le cheval et le cerf occupent 
précisément ici, une place non négligeable. 

La moyenne d’os par mètre dans cette zone 
est égale à 44, et à 48,5 si l’on s’attache aux seuls 
mètres situés de part et d’autre de l’entrée, soit une 
densité inférieure aux deux précédents secteurs de 
concentration du segment oriental.

On remarque l’importance des vertèbres et des 
autopodes (métapodes et os courts) du bœuf dans 
les mètres 61 et 62 par rapport aux autres parties 
anatomiques.

Fig. 147 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des espèces dans le segment oriental.
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Fig. 148 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition des grandes parties anatomiques pour le porc dans le segment 
oriental.
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Les rares os issus des mètres 80 à 102 sont tous 
les témoins d’un ensevelissement fortuit (piégeage 
accidentel) comme en témoignent les surfaces 
délitées et leur aspect roulé et usé.

Les segments méridionaux

On distingue le segment méridional 
intermédiaire, entre les mètres 288 et 352, qui 
partitionne l’espace de l’enclos en deux et le segment 
méridional, entre les mètres 400 et 485. La moyenne 
d’os par mètre est égale à 11,2 dans le segment 
intermédiaire, et à 5,6 pour le segment le plus au 
sud, soit dans les deux cas, des valeurs assez faibles 
par rapport aux entités orientale et occidentale.

Le segment sud intermédiaire, correspondant 
au fossé de partition, est caractérisé par un nombre 

Fig. 149 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des grandes parties anatomiques pour le bœuf dans le 
segment oriental.

de restes relativement faible dont une grande part 
est issue des mètres 304 à 307, majoritairement 
composé de porc. Le bœuf est mieux représenté 
entre les mètres 327 et 352 et les bovinés sont 
particulièrement présents entre les mètres 344 et 
350.

Au sud, les quantités d’ossements sont parmi les 
plus faibles enregistrées. On observe une alternance 
entre des mètres où le porc est plus présent que le 
bœuf, et vice versa : par exemple les mètres 303 à 
307 pour le porc, 308 à 311 et 327 à 331 pour le bœuf 
(fig. 151).

Dans le segment méridional principal (sud 2), 
on remarque une alternance entre des secteurs où 
les valeurs sont soit plus élevées en bœuf soit en 
porc : par exemple entre les mètres 407 et 410 pour 
le bœuf puis entre les mètres 412 et 418 pour le porc, 
entre les mètres 426 et 430 pour le bœuf et les mètres 
432 et 436 pour le porc, entre les mètres 450 et 481 
pour le bœuf et les mètres 482 et 485 pour le porc. 
La distribution des ossements des caprinés est plus 
diluée (fig. 152).

Ces deux entités sont assez pauvres en rejets 
osseux et l’image renvoyée par la distribution des 
grandes parties anatomiques ne permet pas d’isoler 
des comportements particuliers. L’importance prise 
par les vertèbres de bœuf au niveau des mètres 
429/430 correspond à une portion de rachis. Dans 
les deux segments les éléments du crâne de porc 
sont toujours omniprésents et dans une moindre 
mesure ceux des caprinés.

La répartition des ossements dans le fossé 
de partition 399

Ce fossé ne semble pas avoir été le réceptacle 
préférentiel des déchets culinaires ; 55 % des restes 
(129 os au total) proviennent des cinq premiers 
mètres. Les fréquences des espèces domestiques 
principales sont sensiblement équivalentes. Il 
ne présente aucune caractéristique particulière à 
l’exception d’une jambe de bœuf dans le mètre 3 qui 
peut être considérée comme un dépôt intentionnel 
(tab. LIV).

La répartition des ossements dans le fossé bordier 83

Les cents premiers mètres du fossé bordier sur 
cents soixante-seize fouillés, concentrent 79 % des 
rejets de faune. Parmi ces cents mètres, 62 % des 
os proviennent des mètres 15 à 75. L’importance 
des rejets de bœufs et de chevaux est remarquable 
(cf. supra), au détriment des petits mammifères 
(fig. 153).

On observe une distribution singulière des 
ossements du bœuf et du cheval suivant le 
déroulement du fossé : les mètres 52 à 70 sont 
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Fig. 150 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition des grandes parties anatomiques pour les caprinés dans le segment 
oriental.

particulièrement riches en os de bœuf et pauvres en 
os de cheval et inversement pour les mètres 32 à 48. 
Cela renvoie à la présence d’une partie de la cage 
thoracique d’un cheval et de parties anatomiques 
éparses de la même espèce qui pourraient 
correspondre au démantèlement d’un squelette.

Aucune activité spécifique, artisanale ou 
domestique, n’ayant été détectée à proximité, il est 
difficile d’expliquer la présence en grand nombre 
de restes osseux dans ce fossé. Demeure aussi 

inexpliquée la diminution du nombre de restes 
lorsque le fossé 83 converge vers le fossé d’enclos 
208 (annexe 4).

Toutes espèces confondues, on propose d’orienter 
l’analyse en fonction de deux groupes d’ensembles 
anatomiques : le groupe formé par les autopodes et 
les vertèbres et celui constitué par toutes les autres 
parties du squelette. Le premier rassemble les parties 
correspondant aux parties potentiellement éliminées 
au moment de la préparation des carcasses, et le 
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St 399 NR 
porc

NR 
bœuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
indet.

Total

1 6 5 1 4 16
2 7 1 2 8 18
3 5 3 3 11
4 2 3 1 6
5 6 2 4 8 20
6 5 5
7 1 1 2
8 2 1 3 6
9 3 3 1 7
10 1 1 1 1 4
11 2 1 5 6 14
12 0
13 0
14 0
15 à 16 3 3 1 1 4 12
17 à 18 3 2 1 6
19 0
20 2 2
Total 32 29 22 3 43 129

Tab. LIV - Fossé 399, nombre de restes par espèce par 
secteur.

Fig. 151 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des espèces dans le segment méridional 1.

second, les parties dites propres à la consommation, 
comme les têtes, les membres, les ceintures, les côtes. 
On constate que les deux groupes se superposent. La 
répartition des assemblages est homogène tout au 
long du fossé. 

Là où des pics de faune ont été enregistrés, les 
deux groupes s’accordent. En conclusion, cette 
matrice qui aurait permis d’isoler des secteurs 
constitués de déchets liés à la préparation bouchère 
versus des secteurs liés aux déchets éliminés après 
la consommation des pièces de viande, ne permet 
pas d’enregistrer des exclusions (présence/absence) 
entre les deux groupes d’ensembles anatomiques 
(fig. 154).

Parmi les os de chiens, les éléments crâniens 
et les bas de pattes représentent plus de 50 % des 
ensembles et sont majoritaires dans le fossé bordier 
alors que les parties anatomiques sont plus variées 
dans le fossé de l’enclos (39 os sur 47 dans le fossé 
83, 72 os sur 97 dans le fossé 208).

Les « dépôts » de faune dans les fossés de l’enclos B

La récurrence sur les sites protohistoriques de 
nombreux éléments de faune constitués d’os entiers 
organisés, disposés, sélectionnés, associés, nous a 
permis de les catégoriser (auxiette & RuBy 2009).

Sont observées, entre autres, la présence d’os 
entiers témoins de la qualité des assemblages, qu’ils 

proviennent de pièces de viande consommées 
ou non, l’association préférentielle de morceaux 
prélevés sur certaines espèces, le dépôt d’un animal 
ou d’une partie le plus souvent en connexion, la 
mise en terre ou l’exposition de ces pièces dans des 
endroits particuliers, par exemple dans les angles, 
de part et d’autre des entrées.

À Braine, les associations entre pièces de viande 
et une autre catégorie de mobilier sont les suivantes : 
crâne de bœuf et pierre ; crânes d’animaux et crânes 
humains ; crânes et fragments d’amphores. 

Les dépôts de faune peuvent prendre plusieurs 
formes que nous répartirons en différentes 
catégories :

1 - L’os isolé, le plus souvent identifiable à travers 
les crânes (fig. 155). Au sein de cette catégorie, 
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il faut distinguer les crânes sciemment déposés 
au sein d’une fosse de ceux exposés ou érigés qui 
ont finalement chus ; la distinction peut se faire le 
plus souvent sur la présence ou non des dents du 
maxillaire, mais pas seulement.

2 - Un ensemble anatomique : c’est sûrement la 
catégorie la plus difficile à identifier, mais les cas 
d’os longs complets des pattes qui les différencient 
des rejets domestiques sont fréquents dans les fossés 
d’enclos (patte avant ou patte arrière ; alternance 
des crânes et des ceintures et os longs).

3 - Plusieurs parties de squelettes d’une même 
espèce le plus souvent représentées par un amas 
d’os compact ou par l’association de plusieurs 
parties anatomiques soigneusement sélectionnées 
mais provenant de plusieurs endroits du corps de 
l’animal. Nous n’en avons pas de témoignage à 
Braine.

Fig. 152 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition 
des espèces dans le segment méridional 2.

4 - Plusieurs parties de squelettes d’espèces différentes 
le plus souvent représentées par un amas d’os 
compact : quelques cas appartenant à cette catégorie 
ont été identifiés à Braine .

5  -  Une  partie  de  squelette  en  connexion : cette 
catégorie prend tout son sens à Braine avec 
l’exposition d’une partie d’un thorax de cheval 
(vertèbres/côtes) dans le fossé bordier 83 (fig. 
158b) .

6 - Un squelette complet en connexion : aucun indice 
n’a permis d’identifier un dépôt de cette catégorie à 
Braine.

Les crânes

La catégorie des crânes est la mieux documentée 
pour l’établissement/enclos B (fig. 156). C’est 
d’ailleurs précisément à partir du site de Braine que 
nous avons initié les travaux sur la catégorisation 
des dépôts (auxiette & RuBy 2009). Probablement 
objet d’une signalétique ostentatoire, les crânes de 
bœufs sont préférentiellement sélectionnés.

Dans le fossé 208, nous avons identifié 20 crânes 
de bœufs complets, 20 plus ou moins complets 
(démantelés), 5 crânes de chevaux complets et 4 
plus ou moins complets, 16 crânes de porcs, 7 bois 
de cerfs dont on ne peut pas dire s’il s’agit de bois 
de chute ou de bois de massacre, 3 fragments de 
bois de cerfs, 3 ramures incomplètes attachées à une 
partie du crâne que nous considérons comme des 
trophées. À ces éléments crâniens issus des grands 
mammifères domestiques et sauvages, s’ajoutent 4 
fragments de crânes humains et 1 crâne complet.

Les crânes sont principalement issus du segment 
du fossé oriental ; ils se distribuent sur toute sa 
longueur, soit sur un peu plus de 100 mètres. Ce sont 
14 crânes de bœufs complets et 15 plus fragmentaires 
qui ont été recensés, 2 crânes complets de chevaux et 3 
fragmentaires, 7 bois de cerfs, 3 ramures incomplètes 
attachées à une partie du crâne. S’ajoutent à ces 
ossements animaux quelques éléments de crânes 
humains au nombre de 3.

L’entrée principale orientale monumentale, 
entre les mètres 60 et 70, ne semble pas focaliser 
les pratiques d’exposition de têtes. En effet, à cet 
endroit sont réunis tous les éléments particuliers 
liés à l’ostentation des lieux : crânes de bœufs, de 
chevaux et de porcs, crânes et bois de cerfs et des 
parties de crânes humains dont la présence en cet 
endroit précis n’est certainement pas fortuite.

Les autres segments ne sont pas totalement 
dépourvus de têtes, de ramures ou de fragments 
de crânes humains à l’exception du segment le 
plus méridional qui devait ceindre la partie annexe 
« agricole » de l’établissement, peut-être moins 
exposé au vu et au su de tout un chacun.
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Fig. 153 - Diagramme de Bertin illustrant la répartition des espèces dans le fossé bordier 83. 
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Fig. 154 - Diagonalisation des mètres fouillés par grands 
groupes anatomiques, en bleu, valeurs inférieures à la 
moyenne ; en rouge, valeurs égales à la moyenne ; en vert, 
valeurs supérieures à la moyenne.

La plupart des têtes possèdent leur maxillaire 
et les dents sont encore chaussées. Dans les cas 
des crânes fragmentaires - mais restituables pour 
assurer qu’il s’agissait bien de têtes entières - les 
dents sont le plus souvent absentes. Les différences 
de conservation sont peut-être à attribuer à des 
épisodes d’exposition des têtes distinctes, les plus 
anciennes, démantelées, sont plus fragmentaires 
avec des surfaces osseuses plus dégradées. Leur 
localisation sur le segment oriental en lieu et place 
de celles mieux conservées plaide en faveur d’un 
renouvellement des têtes exposées en fonction de 
leur altération.

Plusieurs éléments de crânes de cerfs sont 
représentés par des bois isolés ou par des trophées 
fragmentaires. Au niveau de l’entrée, une partie 
d’une boîte crânienne avec les bois sciés est 
remarquable (mètre 61, fig. 157). Dans le mètre 103, 
un autre fragment de crâne est seulement pourvu 
d’une partie de sa ramure. La signification de ces 
amputations des bois reste posée.

Parmi la catégorie des crânes, il ne faut pas 
oublier ceux des porcs, en nombre, qui, s’ils sont 
moins facilement lisibles, participent à la mise en 
scène des lieux. Ils sont d’ailleurs préférentiellement 
situés dans les zones de concentrations des crânes 
des grands mammifères (fig. 156).

Les parties de squelettes

On distinguera parmi la catégorie 4, réunissant 
plusieurs parties de squelette(s) différent(s), les 
os entiers associés entre eux comme le dépôt de 
l’angle oriental de l’enclos (mètre 39). Plusieurs 
éléments d’un squelette de cheval ont été mis au 
jour. Ils se présentent sous la forme de plusieurs 
os « rassemblés » (fig. 158a). Cet assemblage est 
constitué d’un bassin complet, avec le sacrum 
en connexion, bassin sur lequel reposaient deux 
mandibules soigneusement rangées, le crâne gisant 
à proximité. S’y ajoute une scapula complète de 
bœuf. Une pierre à la forme singulière (cf. infra § 
macro-outillage en pierre) gisait sous le bassin du 
cheval (fig. 158b).

Les autres « dépôts » recensés (tab. LV) sont plus 
délicats à interpréter : dans le mètre 62, un coxal et 
un fémur de cheval ont été retenus ou encore une 
scapula et un humérus de bœuf dans le mètre 79, 
pour ne citer que ces deux exemples. Rappelons 
que ces os complets pouvaient correspondre à des 
pièces de viande initialement ; pour cette raison les 
os ont été recensés parmi les dépôts.

Les deux secteurs les plus riches de l’enclos 
208 montrent des réelles différences qui sont le 
reflet d’activités différentes comme les rejets liés 
à la sustentation, qu’elle soit quotidienne ou plus 
épisodique et festive (reliefs de repas) repérés 
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Fig. 155 - Exemples de crânes dans le fossé 208 et 83.

dans un espace relativement restreint, face au 
grand bâtiment d’habitation (st. 325), auxquels 
s’opposent des vestiges singuliers, comme les 
dépôts intentionnels de morceaux de viande 
sélectionnées sur des bœufs et des chevaux. Se 
sont entremêlés parmi ceux-ci des rejets culinaires 
carnés de compositions différentes de celles 
détectées à l’ouest. Les deux pôles sont fortement 
distincts par l’espace qui les sépare, par les spectres 
fauniques très différents, et sont marqués par la 
faible fréquence des rejets entre ces deux secteurs 
(mètres 1 à 49, 80 à 102, 202 à 256). 

Les dépôts de faune dans le fossé 83

Les crânes

La catégorie des crânes est la mieux documentée 
pour le fossé bordier 83 de l’établissement/enclos B. 

Nous avons identifié 8 crânes de bœufs complets, 
3 plus ou moins complets, 7 crânes de chevaux 
complets et 1 crâne fragmentaire. En revanche, les 
bois de cerf ou les trophés, tels ceux mis au jour 
dans le fossé d’enclos 208, sont absents. La plupart 
des crânes sont issus d’une zone circonscrite entre 
les mètres 52 et 79 (tab. LVI, fig. 159).

Les parties de squelettes

Parmi les parties de squelette d’une espèce, 
le dégagement méticuleux d’un amas de faune 
dans les mètres 32 et 33 a mis au jour une portion 
d’un thorax de cheval. La configuration du dépôt 
tel qu’il nous est parvenu laisse supposer que 
l’animal, peut-être initialement entier, a subi des 
remaniements après avoir été déposé. En effet, une 
partie de la cage thoracique est bousculée comme 
en témoigne le déplacement des côtes au-dessus 
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Fig. 156 - Répartition des crânes dans le fossé 208.
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Fig. 157 - Traces de découpe sur les crânes et bois de cerf du fossé 208.
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St 208
mètres

crâne 
bœuf

crâne
Cheval

crâne 
Cerf

Dépôt autre catégorie Détail des parties 
anatomiques hors crâne

Homme 
(fragments os)

10 1 1

20/21 1 1
22 1 1
39 1 1 4 scapula de bœuf et mandibules/

bassin complet de cheval
43 1 1
45 1 1

46 1 3 mandibule/humérus de bœuf
47 1 1
49 1 1 1
55 1
55 1 1
60 1 cheville osseuse
61 1 1 2 4 fémur et tibia de cerf 2 (crâne)
62 1 4 coxal et fémur de cheval 1 (crâne)
64
69 1 1
73 1 1 4 scapula cerf et coxal de cheval
79 1 3 scapula et humérus de bœuf
88 1 1
95 2 1
96 1 1
103 1 1
104 1 1
109 1 1
110 1 1
113 1 1 coxal de cheval

119/120 1 1
125 1 3? crâne de porc  ; radius/ulna de 

cheval  ; radius de bœuf
129 1 (crâne)
135 1 2 membre antérieur de bœuf

137 3 1 3 scapula de bœuf
200 1 1 4 crâne de chien et tibia de bœuf
240 1 1
241 1 1
257 1 (fémur)
258 1 (tibia)
261 1 (fibula/astragale)
287 1 4 2 scapulas et fémur de bœuf ; 

radius/ulna de cheval
310 1 1
320 1 (crâne)
325 1 (crâne)
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Tab. LV - Détail des crânes et des « dépôts » d’animaux et os humains dans l’enclos B (structures 208/399).
NB : plusieurs éléments du squelette d’un chien juvénile, issus du mètre 440, n’ont pas été retenus dans cet inventaire.

St 208
mètres

crâne 
bœuf

crâne
Cheval

crâne 
Cerf

Dépôt autre catégorie Détail des parties 
anatomiques hors crâne

Homme 
(fragments os)

429/430 1 2 10 vertèbres thoraciques/
2 lombaires de bœuf

440 chien 5 partie d’un squelette de chien
St 399

3 1 2 coxal/fémur/tibia de bœuf
9 1 (humérus)

Fig. 159 - Répartition des crânes dans le fossé 83.

Fig. 158 - St. 208 - m. 39 – a : diverses parties anatomiques de 
cheval posées dans l’angle du fossé ; b : St. 83 - m. 32-33 - thorax de 

cheval plus ou moins disloqué.



RAP - n° spécial 32 - 2017- Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

203

de la colonne alors qu’une autre partie des côtes, 
encore en connexion, s’est affaissée sur elle-même 
(fig. 158b). La disparition des ceintures et celle des 
membres peuvent expliquer la perturbation lors 
de leur récupération (?). Sans préjuger de l’origine 
des déplacements, nous remarquons toutefois 
qu’un certain nombre d’éléments de squelette de 
cheval sont répartis de part et d’autre des mètres 
32/33. Cette zone de dispersion qui s’amenuise 
en s’éloignant du « centre », entre les mètres 24 et 
41, mérite d’être considérée car il pourrait s’agir 
d’éléments ayant appartenu au cadavre initialement 
déposé dans le comblement du fossé puis disloqué. 
La dispersion des parties anatomiques –mais toutes 
les parties ne sont pas présentes - pourrait tout aussi 
bien relever d’un événement non anthropique. Il est 
difficile de trancher. 

Comme précédemment, la conservation intègre 
des ossements des pièces de viande initiales et 
constitue l’une des conditions pour que les os soient 
retenus dans les autres catégories ; par exemple, 
plusieurs éléments d’une patte antérieure de cheval 
dans le mètre 9, une paire de scapula dans le mètre 63.

L’ensemble des fossés est rythmé par des dépôts 
plus ou moins importants, du simple crâne au 
rassemblement de plusieurs parties anatomiques 
d’un même animal, parmi lesquels se sont mêlés 
des ossements épars, issus de la consommation 
courante qui ne participent pas de l’organisation 
générale des dépôts. 

Les fossés sont marqués par des phénomènes 
liés d’une part à la signalisation de l’espace à travers 
les expositions de crânes (bœuf, cheval, porc, 
cerf) qui sont les plus nombreux et relativement 
circonscrits sur la façade du fossé d’enclos ou dans 
le fossé bordier, et d’autre part, par des assemblages 
d’ossements plus ou moins disparates ou des 
parties de corps.

Fig. 160 - Fréquence de l’abattage des bœufs par grande classe.

Les âges d’abattage

On estime à un minimum de 40 têtes le nombre 
de bœufs consommés à partir des mandibules ; le 
minimum de têtes atteint à partir des crânes est 
supérieur (soit un minimum de 51 cânes, cf. supra). 
Les âges des animaux estimés à partir de l’usure des 
tables dentaires proviennent pour un peu moins 
d’un tiers de jeunes animaux de moins de 3 ans dont 
aucun de moins de 1 an ; l’essentiel appartient à 
des bêtes ayant atteint leur optimum pondéral, soit 
vers 4/5 ans (tab. LVII et LVIII, fig. 160). L’absence 
de très jeunes bêtes et de veaux conjointement 
à l’abattage préférentiel de bœufs ayant atteint 
leur optimum pondéral mais n’ayant pas dépassé 
les cinq premières années de vie confirment la 
recherche prioritaire en masse pondérale pour 
sustenter un grand nombre de convives. Les plus 
âgés, vaches laitières et bœufs de trait réformés, ne 
sont pas absents.

Reportés sur une grille calendaire, et sachant 
qu’un veau naît plus ou moins en mai-juin, la mise 
à mort des bœufs semble raisonnée comme en 
témoignent les âges d’abattage des bêtes de moins 
de 4 ans plutôt centrées sur le printemps et l’hiver.

Les âges d’abattage des porcs ont été estimés 
sur plus d’une centaine d’individus (n=106). La 
consommation porcine s’oriente vers la sélection 
de jeunes adultes de plus ou moins 1,5/2 ans (72%) 
complétée par quelques très jeunes individus, voire 
des porcelets et, à l’opposé, par quelques adultes 
confirmés (tab. LIX et LX et fig. 161). 

La projection des âges d’abattage dans un 
calendrier théorique - et si l’on part du postulat que 
les truies mettent bas une fois par an (sur la base 
d’une portée annuelle, d’après lauweRieR 1983), 
entre les mois de mars et mai - met en évidence un 
épisode d’abattage préférentiel à la fin de l’automne 
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St 83 
mètres

crâne 
bœuf

crâne 
Cheval

Dépôt catégorie Détail des parties 
anatomiques hors crâne

Homme 
(fragments os)

9 1 2 scapula/radius/ulna de cheval
11A 1 1 coxal de cheval
17B 1 1
32 et 33 1 3 thorax de cheval
34B 1 1
35/36 1
38B 1 1
44B 1 1
50A et B 1 2 fémur/radius/ulna de cheval
51/52 1
53B 1 1
59B 1 1
60B 1 1
62B 1 1
63 1 2 paire de scapulas de bœuf
67A 1
68B 1 1
68AB 1 1
70A 1 1
71A 1 1 coxal de cheval
72 et 73 1 1
79A 1 1
113 1 1
126 1 1
128 1 1
171 1 (crâne)

Tab. LVI - Détail crânes et des « dépôts » d’animaux et os humains dans le fossé bordier 83.

et pendant l’hiver, soit 67 occurrences sur 106, dont 
54 entre les mois de novembre et janvier (tab. LXI). 

Si l’on part du postulat d’une mise bas 
bisannuelle, soit deux portées annuelles, en février/
mars d’une part, en août/septembre d’autre part, 
le nombre de porcs abattus entre les mois d’octobre 
à mars peut être encore plus élevé, puisque nous 
pouvons associer aux mêmes épisodes d’abattage et 
de consommation, dans le cas d’une consommation 
de viande fraîche, les animaux aux âges différents 
(tab. LXII). Cette projection démontre un étalage de 
l’abattage des porcs tout au long de l’année.

Parmi la population porcine, l’examen des dents 
fait état de presque deux fois plus de verrats abattus 
que de truies (50 contre 30).

Sur 34 mandibules issues du troupeau des 
caprinés consommés sur le site, 3/4 appartiennent 
à des animaux de 2 ans et plus. Le nombre de 
jeunes bêtes abattues est faible ; la consommation 

d’agneaux n’est pas privilégiée dans ce cadre 
(tab. LXIII et LXIV, fig. 162). La projection des âges 
sur un calendrier théorique où les naissances ont 
cours en mars/avril laisse entrevoir un abattage 
préférentiel dans le courant du printemps.

La présence de très jeunes animaux des trois 
espèces domestiques principales tend à prouver 
l’élevage in situ, plus particulièrement attesté pour 
le porc avec des parties anatomiques de très jeunes 
individus. 

L’estimation des âges d’abattage des trois 
principales espèces domestiques révèle une 
consommation carnée de bêtes ayant atteint pour 
la plupart leur maturité pondérale ; les quelques 
cas d’abattage de jeunes animaux ne permettent en 
aucun cas de parler de consommation préférentielle 
de porcelets, de veaux et encore moins d’agneaux. 

La projection théorique des âges au cours de 
l’année permet de proposer une consommation 
préférentielle des bœufs dans le courant du 
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Bœuf : âges(en mois 
sf mention contraire)

208 /399
et 83

Saison

8 à 13 2 hiver/printemps
15/16 0
16/17 2 début automne
17/18 0
18/24 0
24 1 fin du printemps
24/30 2 fin du printemps/

début hiver
30 0
30/31 3 hiver
31/32 1 hiver
32/33 0
36 1 fin du printemps
38
40 1 fin de l’automne/

début hiver
40/50 12 automne/début de 

l’hiver
50 7 fin du printemps
8/10 ans 3
12/15 ans 23

Tab. LVII - Nombre d’occurrences par intervalle d’âges 
pour les mandibules de bœufs issues de l’enclos B 
(structures 208/399 et 83).

Bœuf /âges NR % par mois
< 1an 2 0,16

1 à 2 ans 3 0,25
2 à 3 ans 7 0,58
3 à 4 ans 13 1,1
4 à 5 ans 8 6
8 à 10 ans 3 0,1
12/15 ans 23 0,6

Tab. LVIII - % de bœuf abattu par mois par classe d’âge.

Porc  : âges(en mois sf 
mention contraire)

208/399 et 
83

Fœtus 1
1/4 semaines 2
4/7 semaines 3

7 à 8 mois 2
8 à 9 mois 0
9 à 10 mois 2
10 à 11 mois 0
11 à 12 mois 0
12 à 14 mois 1
14/15 mois 0
15/16 mois 0
16/17 mois 7
17/19 mois 7
19/21 mois 11
21/23 mois 41
23/25 mois 6
25/27 mois 4
27/29 mois 2
30/36 mois 6
42/60 mois 10

Tab. LIX - Nombre d’occurrences par intervalle d’âges 
pour les mandibules de porcs issues de l’enclos B 
(structures 208/399 et 83).

Porc/âges NR % par 
mois

< 6 mois 6 1
6 à 12 mois 4 0,6
12 à 18 mois 15 2,5
18 à 24 mois 58 9,6
24 à 36 mois 12 1
42 à 60 mois 9 0,3

Tab. LX - % de porc abattu par mois par classe d’âge.

Hiver Printemps Été Automne
Année 1 Jv F Ma Av M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Portée 1 âge théorique des porcs 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Braine Noccur par mois 1 2 3 2 2
Année 2 Jv F Ma Av M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Portée 1 âge théorique des porcs 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Braine Noccur par mois 1 7 7 11

Année 3 Jv F Ma Av M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Portée 1 âge théorique des porcs 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Braine Noccur par mois 41 6 2

Tab. LXI - Projection du nombre d’occurrences par tranche d’âge d’abattage sur la base d’une portée annuelle.
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Fig. 161 - Fréquence de l’abattage des porcs par grande classe.

Hiver Printemps Été Automne
Année 1 Jv F Ma Av M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Portée 1 âge théorique des porcs 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Braine Noccur par mois 1 1,5 0 0 0 0 1 0 1

Portée 2 âge théorique des porcs 1 2 3 4
Braine Noccur par mois 1 1,5 0
Année 2 Jv F Ma Av M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Portée 1 âge théorique des porcs 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Braine Noccur par mois 0 0 0 0,5 0 0 0 3,5 3,5 0 5,5 0

Portée 2 âge théorique des porcs 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Braine Noccur par mois 0 0 1 0 1 0 0 0 0,5 0 0 3,5
Année 3 Jv F Ma Av M Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Portée 1 âge théorique des porcs 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Braine Noccur par mois 20,5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Portée 2 âge théorique des porcs 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Braine Noccur par mois 0 3,5 0 5,5 0 20,5 0 3 0 0 0 1

Tab. LXII - Projection du nombre d’occurrences divisées par deux par tranche d’âge d’abattage, sur la base de deux portées 
annuelles (d’après les corrélations établies sur les âges des porcs de 4/5 mois et plus ou moins 23 mois déposés dans la 
tombe 364 de Bucy-le-Long "La Héronnière").

Fig. 162 - Fréquence de l’abattage des caprinés par grande classe.
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Moutons : âges
(en mois sf mention contraire)

208/399 
et 83

Saison

3 1 fin du printemps
4 1 début de l’été
5 été
5/7 été
7/9 3 automne
9/10 2 hiver
10/11 fin de l’hiver
11/12 1 début du printemps
12/21 1 printemps/hiver
21/24 1 hiver/ printemps
25/26 4 printemps
26/28 10 fin du printemps/été
24/48 9
48/72 1
vieux

Tab. LXIII - Nombre d’occurrences par intervalle d’âges pour les mandibules de caprinés (moutons principalement, 
structures 208/399 et 83).

printemps et pendant l’hiver, celle des caprinés au 
cours du printemps et celle des porcs, plus ubiquiste, 
pendant toute l’année si l’on retient l’hypothèse de 
deux portées annuelles.

En réduisant l’objet de l’analyse au secteur situé 
en vis-à-vis du bâtiment d’habitation le plus riche du 
site, on obtient les mêmes orientations saisonnières 
de consommation. La part des mandibules analysées 
issue du secteur compris entre les mètres 245 à 281 
réunit un quart des effectifs totaux pour les porcs, un 
tiers pour les caprinés et un huitième pour les bœufs.

Les saisons, les quantités de bêtes impliquées et 
la masse de viande qui en découle suggèrent des 
pratiques commensales qui dépassent largement 
le cadre domestique familial, consommations qui 
s’inscrivent probablement dans un calendrier festif 
certainement lié aux pratiques agricoles (récoltes, 
saisons).

Afin d’affiner les estimations des NMI, nous 
avons procédé à une analyse par partie anatomique 
pour le bœuf, le porc et les caprinés (tab. LXV). Des 
écarts sont visibles mais ne font pas apparaître, 
au moins sur les os ceintures et le os longs, de 
réelles différences qui pourraient être interprétées 
comme la conséquence du transfert de certaines 
pièces. Le déficit des éléments du thorax répond 
vraisemblablement aux traitements des carcasses et 
à la fragilité des os.

À partir du nombre minimum d’individus établi, 
on peut estimer la masse de viande consommée à 
plus de 20 000 kilos (tab. LXVI) répartis entre les 
quatre espèces domestiques principales. Le poids 
de viande est une estimation, un poids informatif au 
regard de la variation pondérale suivant les âges. La 
fréquence s’inverse entre la part du porc et celle du 
bœuf après l’estimation du Poids de Viande (PdV). 
Alors que le nombre minimum de bœufs est deux 
fois inférieur à celui des porcs (tab. LXVII, fig. 163), 
le PdV du bœuf représente 21% contre 28% pour le 
porc. La place des caprinés dans la consommation 
est encore plus discrète une fois établi le Poids de 
Viande (3,4% de la masse contre 17,8% du NMI). 
Avec 17%, la viande de cheval est un complément 
important. 

Les structures associées à l’enclos B

Les faibles effectifs confortent l’hypothèse selon 
laquelle les fossés 339/340 ont une fonction différente 
de celle de l’enclos 208 (tab. LXVIII). L’hypothèse 
d’un enclos de pacage liés à l’établissement B est 
retenue. Aussi, ces fossés n’ont pas été le réceptacle 
privilégié des déchets de consommation.

Tab. LXIV - % de  caprinés abattu par mois par classe 
d’âge.

Caprinés/âges NR % par mois
< 6 mois 0 0
6 à 12 mois 6 1
12 à 24 mois 3 0,2
24 à 30 mois 15 2,5
36 à 48 mois 4 0,3
48 à 72 mois 5 0,2
> 72 1
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Bœuf 208 Bœuf 83 Porc 208 Porc 83 Caprinés 208 Caprinés 83 Cheval 208 Cheval 83
Mandibules D 24 17 34 8 19 7 3 2
Mandibules G 41 22 58 11 19 4 4 5
Crânes 272 131 716 87 211 42 52 49
Vertèbres 128 51 109 9 78 13 30 44
Côtes 223 72 137 25 177 26 4 19
Scapulas D 36 8 47 6 4 1 3 4
Scapulas G 36 5 44 5 5 2 5 3
Humérus D 21 7 48 2 15 1 6 1
Humérus G 21 6 38 9 5 5 5 2
Radius D 29 5 19 4 15 3 6 3
Radius G 21 7 18 2 14 2 9 5
Bassins D 9 2 26 3 2 0 10 2
Bassins G 10 4 16 7 2 0 8 1
Fémurs D 9 1 13 0 2 1 5 3
Fémurs G 12 4 22 1 1 0 6 1
Tibias D 22 6 43 5 22 5 6 7
Tibias G 21 8 32 6 23 4 5 1
Métacarpes D 6 6 1 2 4 1
Métacarpes G 9 7 2 0 6 5
Métatarses D 11 5 4 1 3
Métatarses G 12 5 2 0 3

Tab. LXV - Comparaison des NMI par espèce et par partie anatomique.

Tab. LXVI - NMI par espèce et Poids de Viande (PdV, 
le poids de viande par tête est un poids moyen établi à 
partir de la variabilité des poids suivant les âges) pour les 
quatre espèces domestiques principales.

208/399/83 NMI PdV/tête 
(en kg)

PdV consommé

Bœuf 53 200 10600
Porc 118 50 5900
Caprinés 41 18 738
Cheval 18 200 3600
Total 230 20838

Tab. LXVII - Fréquences des NMI et des poids de viande 
pour les quatre espèces domestiques principales.

% NMI % PdV
Bœuf 23 51
Porc 51 28
Caprinés 18 3,4
Cheval 8 17

St Bœuf Porc Caprinés Cheval Total Det. Total Indet. Total Poids total
339 18 23 10 2 53 23 76 1857
340 1 3 4 8 1 9 102

Tab. LXVIII - Nombre de restes par espèce pour le système d’enclos 339/340.
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Fig. 163 - Rapport des fréquences NMI/Poids de Viande pour les quatre espèces domestiques principales.

Fig. 164 - Grands principes de découpe pour le bœuf (ai). Dessin du squelette : M. coutuReau (Inrap) d’après R. BaRone 
(1976).

La découpe bouchère

Malgré les traces de découpe lacunaires, 
résultant d’une grande maîtrise des gestes des 
bouchers, presque tous les ossements sont le reflet 
incontestable de leur consommation, résidus 
ultimes de la préparation et de la consommation 
de nombreuses pièces de viande. On distingue 
généralement les traces de préparation bouchère 
qui consistent en la séparation des grosses pièces 
de viande par sectionnement net au couperet, le 
plus souvent repérées sur les rachis, des traces de 
consommation identifiées à partir des fines traces 
liées au passage de la lame du couteau pour le 
prélèvement de la viande. Enfin, une phase finale 
d’exploitation consiste in fine à éclater les diaphyses, 
des os longs principalement, mais aussi des corps 
des mandibules et parfois des os des métapodes, 
pour en extraire la moelle afin de la consommer. 

L’ultime étape tend à réduire encore plus les 
ossements pour en extraire la gélatine en chauffant 
longuement les os avec de l’eau, et obtenir cette 
substance propre à la préparation des colles et des 
gelées. Cette utilisation de la matière première est 
marginale à Braine.

Les principaux gestes de découpe consistent 
à séparer la tête et la colonne du squelette axial. 
Ensuite, les membres antérieurs et postérieurs sont 
séparés des ceintures scapulaires et pelviennes. 
Les parties anatomiques telles que les mandibules, 
les vertèbres, les côtes, les radius et les ceintures, 
souvent très affectées par les processus de découpe, 
sont ici préservées soit dans leur intégrité, soit sous 
des formes qui les ont peu réduites (fig. 164). 

Pour la plupart des espèces, le mode opératoire 
le plus fréquent est la fragmentation des os longs 
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en deux segments (distal/diaphyse ; proximal/
diaphyse), avec toutefois une part non négligeable 
d’os entiers conservés, en particulier pour les os de 
bœufs et de chevaux, qui font généralement l’objet 
de partage sous la forme de petites portions dans 
le cadre de la consommation domestique classique 
(auxiette 1996). 

Pour le bœuf et le cheval, la séparation de la 
tête et du corps affecte parfois l’atlas ou l’axis avec 
dans ce dernier cas, le sectionnement de la dent de 
l’axis. La segmentation du corps en deux dans un 
axe longitudinal est renseignée par l’ablation des 
apophyses transverses des vertèbres thoraciques et 
lombaires. Les omoplates sont rarement sectionnées 
au niveau de l’articulation humérale ; la séparation 
s’opère vraisemblablement sous le proximal de 
l’humérus ou au milieu de la diaphyse. Quant aux 
coxaux, ils sont fréquemment tranchés autour de 
l’acétabulum afin d’isoler le fémur. 

 Des traces de découpe fines souvent localisées 
sur la face médiale des scapulas et sous les 
extrémités proximales des radius documentent 
la désarticulation de la ceinture et du membre 
antérieur d’une part et celle de la patte d’autre part. 
Des traces de découpe sont aussi visibles sous les 
extrémités proximales des métapodes, marques 
imprimées au moment du déshabillage. 

Pour le porc, la division de la tête dans un plan 
sagittal entraîne le sectionnement de l’atlas. Le corps 
de la mandibule est parfois ouvert pour récupérer 
la moelle. La séparation du membre antérieur et de 
l’épaule affecte parfois la scapula par de fines traces 
de lame de couteau imprimées sur la face médiale ; 
le coxal est souvent sectionné au milieu du col de 
l’illium. 

Pour le mouton, le sectionnement des apophyses 
transverses des vertèbres est courant. De fines traces 
du fil du couteau ont été observées au niveau de 
l’extrémité proximale des métapodes au moment de 
la séparation du bas de patte, mais elles sont rares. 
Les diaphyses des os longs sont parfois parcourues 
de fines traces de décarnisation. 

Les grands principes de découpe valent autant 
pour le cheval que pour le bœuf, dans une moindre 
mesure, pour le mouton et le porc. La manipulation 
des corps des petits mammifères étant plus aisée, 
les traces laissées par la préparation des carcasses 
se font plus discrètes.

Les grosses pièces de viande de bœuf et de cheval 
sont segmentées en deux voire trois morceaux pour 
les membres ; le souci de réduction du volume des 
morceaux pour leur préparation culinaire ne semble 
pas recherché et sous-entend l’utilisation de fours 
de grande capacité, comme des fours polynésiens 
dont les nombreux blocs de calcaire brûlés en sont 

probablement les témoins, ou de grands récipients, 
comme des chaudrons, pour la cuisson. Les 
morceaux ainsi cuisinés étaient partagés entre les 
nombreux convives, repas partagés collectivement 
qui ne nécessitent pas une réduction importante des 
pièces de viande. 

Si le tranchet ou le couteau sont les deux outils 
les plus fréquemment utilisés, la scie peut l’être 
aussi mais dans le cas de tâches très spécifiques 
comme par exemple l’ablation de certaines parties 
des ramures des cerfs (fig. 157). Un seul os du 
squelette axial porte les traces de l’utilisation de cet 
outil, il s’agit de la partie distale d’un métatarse de 
bœuf dont une des poulies a été prélevée (structure 
208, m 9/10).

Les tailles des animaux

Les tailles des bœufs et des chevaux révèlent 
des petits formats sur la plupart des sites 
laténiens (méniel 1984, auxiette 1996, auxiette 
& hachem 2006). Les rares données issues du site 
de Braine permettent une approche limitée du 
dimorphisme sexuel sur la stature, qui tend par 
ailleurs à s’accroître sous les effets de la castration 
pour le bœuf.

La taille des chevaux est très variable comme le 
confirment les hauteurs au garrot obtenues à partir 
des radius et des métapodes. Parmi les métatarses, 
les hauteurs oscillent entre 1,16 m au garrot et 
1,37 m, révèlant ainsi la cohabitation entre petits et 
moyens chevaux. La moyenne est établie à 1,25 m 
au garrot (tab. LXIX).

Parmi les métacarpes, l’amplitude des tailles est 
semblable à celles calculées sur les métatarses. La 
moyenne est établie à 1,28 m au garrot (tab. LXX).

La moyenne des hauteurs au garrot obtenues 
sur les radius est largement supérieure à celle des 
bas de pattes, soit 1,35 m au garrot (tab. LXXI). Les 

Tab. LXIX - Données métriques en mm pour les métatarses 
de chevaux des fossés 208 et 83.

Braine
Métatarses
Cheval

GL Bp SD Bd HG

St 208 248 48 29 53 1322
238 42 24 41 1269
252 44 27 43 1341

223 38 24 39 1189

St 83 241 48 29 45 1285
235 40 26 40 1253
240 44 26 42 1279
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Tab. LXX - Données métriques en mm pour les métacarpes 
de chevaux issus des fossés 208 et 83.

Braine
Métacarpes
Cheval

GL Bp SD Bd HG

St 208 193 43 27 41 1237
212 49 32 47 1359
186 41 29 43 1192
183 42 29 42 1173
302 47 30 47 1292
183 40 28 39 1170
214 46 32 48 1372

St 83 202 44 30 45 1295
190 39 27 40 1218
193 45 28 41 1237

Braine
Radius Cheval

GL Bp SD Bd HG

St 208 290 69 33 63 1259
347 81 38 74 1506
351 80 37 75 1523
296 72 34 55 1285
292 71 31 58 1267
308 75 32 69 1337
308 70 32 62 1337
305 75 31 65 1324

St 83 314 75 34 68 1363
316 76 37 69 1371
297 70 34 62 1289

Tab. LXXI - Données métriques en mm pour les radius de 
chevaux issus des fossés 208 et 83.

Tab. LXXII - Données métriques en mm pour les 
métacarpes de bœufs issus des fossés 208 et 83.

Braine
Métacarpes
Bœuf

GL Bp SD Bd HG IG Sexe

St 208 175 56 35 63 1080 20 taureau
201 43 23 52 1244 11 bœuf
170 47 26 48 1052 16 vache
177 46 26 48 1093 15 vache
160 52 30 57 990 19 taureau
176 47 26 49 1089 15 vache
173 50 27 52 1068 16 vache

St 83 178 58 31 60 1102 17 vache
181 56 31 57 1120 17 vache
179 58 31 61 1108 17 vache

estimations de la hauteur au garrot calculées sur cet 
os sont souvent plus élevées que sur les autres os 
des membres lorsque nous avons la possibilité de 
calculer les hauteurs au garrot sur plusieurs os d’un 
même squelette. Il faut donc les considérer avec 
circonspection.

Parmi les chevaux de Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines", on observe des valeurs nettement 
supérieures à celles de Braine "La Grange des 
Moines"et, en conséquence, une moyenne plus 
élevée de plus de 10 cm (tab. LXXVI). En effet, les 
tailles oscillent entre 1,28 m et 1,52 m au garrot pour 
le site de La Tène D1a alors qu’elles sont comprises 
entre 1,16 m et 1,37 m pour le site de La Tène D1b.

L’hétérogénéité des tailles des chevaux, 
qui s’affirme à partir de La Tène D1, est une 
caractéristique des populations équines au 

deuxième âge du Fer (aRBoGast et al. 2002, p. 45 ; 
méniel 1984). L’hypothèse qui a été jusqu’alors le 
plus souvent admise pour les individus les plus 
grands est celle de leur importation, peut-être pour 
exprimer la puissance des élites. Un travail récent 
consiste à proposer la mise en place de gestes 
zootechniques locaux par croisement notamment 
(nuviala 2015) pour améliorer les statures et 
répondre à une évolution des besoins. Toutefois, 
cette nouvelle perception n’exclue pas l’importation 
de chevaux étrangers.

D’après César, les chevaux gaulois indigènes 
étaient, au moins chez les Germains, « petits et laids » 
avec des tailles qui sont souvent proches de 1,20 m 
au garrot (aRBoGast et al. 2002, p. 44).

Les chevaux de petite taille étaient peut-être 
consommés à l’inverse des grands, plus prestigieux 
et acquis à n’importe quel prix (césaR IV, 2). 

La taille des bœufs est elle aussi très variable. Les 
hauteurs au garrot estimées à partir des métacarpes 
s’étalent entre à peine 1 m au garrot et 1,24 m, 
révélant ainsi la présence de très petites vaches, de 
vaches de plus grandes tailles, et de taureaux. La 
moyenne est établie à 1,08 m au garrot (tab. LXXII). 
L’analyse du sex ratio à partir du rapport entre la 
longueur totale de l’os et son indice de gracilité 
(diamètre transverse de la diaphyse/longueur 
totale x 100) met en exergue une majorité de vaches : 
nous obtenons 5 vaches pour 2 taureaux (fig. 165). 
L’absence de chevilles osseuses bien conservées ne 
permet pas de confirmer ces tendances. Les valeurs 
des hauteurs au garrot sont donc les suivantes : 
pour les petites vaches indigènes, entre 1,05 m à 
1,08 m pour et 1,24 m pour la grande vache, 1,08 m 
et 0,99 pour les taureaux. 

Parmi les métatarses, l’amplitude des tailles 
est similaire à celle obtenue sur les métacarpes. La 
moyenne est établie à 1,11 m au garrot (tab. LXXIII).
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Tab. LXXIII - Données métriques en mm pour les 
métatarses de bœufs issus des fossés 208 et 83.

Braine
Métatarses
Bœuf

GL Bp SD Bd HG IG

St 208 225 50 29 59 1226 13
199 40 20 45 1085 10
198 39 22 49 1076 11
199 40 22 48 1082 11
200 42 27 54 1090 13

St 83 207 39 24 46 1128 12
225 45 28 53 1226 12
200 44 22 50 1090 11
202 47 27 cassé 1101 13

Fig. 165 - Sex-ratio chez les bovins à partir des métacarpes (Braine, Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines", Villeneuve-Saint-
Germain "Les Étomelles").

Nous disposons de peu de références localement 
pour La Tène D1 qui nous permettraient de comparer 
les estimations des hauteurs au garrot des bœufs de 
Braine "La Grange des Moines" ; le site de Bazoches-
sur-Vesle "Les Chantraines" (BZC), légèrement plus 
ancien, daté de La Tène D1a, constitue un petit 
corpus auquel s’ajoute celui de Villeneuve-Saint-
Germain "Les Étomelles" (VSE) à une trentaine de 
kilomètres plus à l’ouest, daté de La Tène D1b. 
L’estimation de la taille des bœufs à partir des 
métacarpes renvoie une image assez homogène sur 
les trois sites, autour de 1,10 m (tab. LXXIV et LXXV, 
fig. 165). L’analyse du sex ratio permet seulement de 
distinguer des vaches à Villeneuve-Saint-Germain 
(HG entre 1,07 et 1,15 m) et 4 vaches et 1 taureau 
à Bazoches-sur-Vesle. Comme à Braine, le taureau 
n’atteint pas 1 m au garrot ; la taille des vaches 
oscille entre 1,12 et 1,17 m.
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Tab. LXXV - Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines". 
Données métriques en mm pour les métacarpes de bœufs.

Bazoches
Métacarpes
Bœuf

GL Bp SD Bd HG IG

St 11 181 57 33 62 1120 18
St  4 189 56 29 63 1173 15
St 3 181 56 32 58 1120 18
St 5 157 54 30 59 971 19
St 6 190 51 28 52 1176 15

Tab. LXXVI - Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles". Données métriques en mm pour les métacarpes de bœufs.

Villeneuve-Saint-Germain
Métacarpes
Bœuf

VSE/GL Bp SD Bd HG IG

St 123 173 47 28 cassé 1070 16
St 123 183 59 31 57 1132 17
St 123 181 58 32 59 1120 17
St 123 180 55 33 62 1114 18
St 123 174 cassé 35 59 1080 20
St 123 187 61 36 64 1157 19
St 123 179 cassé 27 52 1108 15
St 331 175 55 31 58 1083 17

LA FAUNE DE L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA PHASE 3 :  L’ENCLOS C ET 
LES FOSSES ASSOCIÉES 

L’enclos C

Le fossé 220 a livré 594 ossements dont 375 ont 
été déterminés au niveau de l’espèce et de la partie 
anatomique, soit 63,1 %. Le bœuf est majoritaire 
avec 41 % des restes, le porc occupe la deuxième 
place (24,5 %) et les caprinés, la troisième (19,4 %). 
La fréquence du cheval est loin d’être négligeable 

BMO-Cheval HG MC 
(en cm)

BZC-Cheval HG MC 
(en cm)

123 128
136 152
119 140
117 141
129 124
116 136
137
130
121
123

Moyenne = 125 Moyenne = 137

Tab. LXXIV - Comparaison des hauteurs au garrot des 
chevaux de deux sites de La Tène D1.

Tab. LXXVII - Nombre de restes par espèce dans le fossé 
d’enclos 220.

Structure 220 NR
Bœuf 154
Porc 92

Caprinés 73
Chien 4
Cheval 49

Cerf 1
Oiseau 2

Total Det. 375
Total Indet. 219

Total 594

puisqu’elle atteint 13 % du NR déterminé 
(tab. LXXVII, fig. 166 et 167) sans pour autant égaler 
la part qu’il atteint dans le fossé 83 (17 %).

Seul le segment oriental de l’enclos C (mètres 
45 à 68) présente une concentration de mobilier, 
constituée en grande partie de dépôts intentionnels 
(mètres 45 à 51, annexe 5). Les autres segments de 
l’enclos, palissadés, ont essentiellement joué le rôle 
de capteur d’ossements isolés. 

Quelques mandibules aux tables dentaires 
complètes ont permis de faire des estimations des 
âges d’abattage. 

On distingue parmi les neuf mandibules de bœuf, 
un animal de 36 mois, un de 40 mois, deux de 40/50 
mois et deux de plus de 5 ans. Parmi les mandibules 
de porc, seulement quatre nous renseignent sur 
les âges d’abattage, toutes de plus de 21 mois 
(21/23 mois, 23/25 mois, deux de 27/29 mois). Pour 
les caprinés, cinq tables témoignent d’un étalement 
des âges : 4/5 mois, 25/26 mois et 3 de 24/48 mois.

Les NMI sont estimés à 9 bœufs, 2 chevaux, 4 
porcs, 5 moutons et 1 chien.
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Fig. 166 - Fréquence des espèces dans le fossé d’enclos 220.



RAP - n° spécial 32 - 2017- Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

215

Fig. 167 - Fréquence du NR5 dans le fossé d’enclos 220.
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Tab. LXXVIII - Répartition des dépôts de faune dans le fossé 220 (en gras, le dépôt de l’angle).

St 220 mètres crâne Bœuf crâne Cheval Dépôt catégorie Détail des Parties anatomiques hors crâne Homme
45/46 1 1 2 tibias droits de deux chevaux

6/47 1 1 4

47 1 1 scapula de bœuf/scapula de cheval

48 tibia de bœuf

54 1 (crâne)
55 1 1
65 1 4 scapula/humérus de cheval/

1 (ou 2)  mandibules de bœuf
70 1 1

71/72 1 1
87 1 1

Les dépôts de faune dans le fossé 220

Les crânes

Indépendamment du dépôt de l’angle oriental, au 
sein duquel ont été recensés 2 crânes de chevaux et 1 
crâne de bœuf, tous complets (cf. infra), la présence de 
crânes de bœufs est enregistrée dans ce même segment 
dans les mètres 55, 70/71/72 et 87 (tab LXXVIII, fig. 
168 et 169b). Au total, ce sont 5 crânes de bœufs et 2 
crânes de chevaux qui ont été recensés.

Le dépôt de faune des mètres 45 à 48 (angle oriental)

Le seul segment de l’enclos ayant fonctionné en 
fossé ouvert a livré un dépôt exceptionnel, en vis-à-
vis de la fosse maçonnée (st. 210), qui se déroule sur 
4 m de longueur. 

Ce dépôt se présente sous la forme d’une 
succession d’os balisée par deux blocs de pierre. 
L’ensemble des pièces osseuses est disposé dans 
l’axe du fossé, au centre, et repose sur une banquette 
d’environ 10 cm d’épaisseur. Il se compose 
d’une alternance de têtes de bœuf et de chevaux 
entrecoupées de scapulas et de tibias (fig. 169a).

Ont été successivement déposés en ligne et en 
partant du nord-est (angle de l’enclos), un bloc de 
calcaire de 12 kg qui amorce le dépôt, deux tibias 
disposés en « V », l’un de bœuf, l’autre de cheval, 
puis un crâne de cheval (incisives absentes), posé 
sur les maxillaires et dont l’occipital s’emboîte 
dans l’ouverture formée par le « V » des tibias 
précédemment cités. S’ensuit un hiatus d’une 
longueur de 1 m environ (mètre 46). Ensuite, le 
dépôt continue par une scapula de bœuf et une 
scapula de cheval, puis de nouveau une scapula 
de bœuf, et le crâne d’un étalon âgé de 13/14 ans, 
frontal contre terre. Lui succède un crâne de bœuf 
posé sur les maxillaires, un tibia de bœuf et pour 
clore la série, un bloc de meulière de 8 kg qui balise 
ainsi l’autre extrémité du dépôt.

Du mobilier erratique détritique, notamment 
des tessons de céramique et des fragments d’os, 
s’est retrouvé mêlé à cet assemblage de morceaux 
soigneusement disposé.

Cet ensemble est sans conteste en position 
primaire comme en témoignent la fraîcheur 
des surfaces osseuses, mais aussi l’excellente 
conservation des maxillaires dont toutes les dents 
sont conservées et la disposition des os longs et des 
ceintures scapulaires, qui semblent n’avoir jamais 
bougé. L’ensemble de ces observations permet de 
proposer un ensevelissement rapide du dépôt afin 
d’en préserver l’intégrité.

Les autres dépôts

Un autre dépôt se situe dans le mètre 65. Il est 
composé d’une partie du membre antérieur droit 
d’un cheval (scapula/humérus), suivi d’un bloc de 
grès, puis d’une mandibule de bœuf.

La faune issue de l’enclos C ne témoigne 
pas d’épisodes de consommation conséquents 
comme ceux mis en évidence dans l’établissement 
qui le précède ; des animaux ont été néanmoins 
consommés quand d’autres sont impliqués dans 
certaines pratiques ritualisées.

Les fosses 194 et 197 

Ces deux structures enchevêtrées sont situées à 
55 mètres au nord de l’angle de l’enclos C (fig. 167).

Aménagées dans le remplissage du fossé bordier 
83, lui-même comblé au moment du creusement 
des fosses, ces deux structures présentent des 
caractéristiques qui ne démentent en rien les 
observations déjà faites sur l’ensemble du site, 
même si les nombres de restes sont assez faibles. Le 
nombre d’os dépasse la centaine pour la fosse 194 
et totalise un peu moins de deux cents restes pour 
la fosse 197.



RAP - n° spécial 32 - 2017- Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

217

Fig. 168 - Répartition des crânes dans le fossé d’enclos 220.
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Fig. 169 - a - Dépôt de faune dans l’angle du fossé 220 ; b - Crâne et pierre ; c - Fosse 194, crânes.
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Le mobilier est presque exclusivement 
détritique et constitué d’ossements issus d’animaux 
domestiques (tab. LXXIX). La composition des deux 
ensembles est variée et majoritairement constituée 
de petits mammifères. Les os de chien de la structure 
197 appartiennent à un bas de patte arrière. On note 
l’absence d’os de cheval et celle de toute espèce 
sauvage.

Pour les estimations des âges d’abattage, on 
distingue 3 bœufs de plus de 48 mois parmi les 
éléments craniens. Parmi les mandibules de porcs, 
seulement deux tables nous renseignent sur les âges 
d’abattage : 19/21 et 21/23 mois. Pour les caprinés, 
une mandibule provient d’un animal de 5/7 mois.

La structure 194 a livré un ensemble de crânes 
de bœufs (tab. LXXX, fig. 169c) remarquable et en 
tous points semblable à ceux mis en évidence dans 
l’enclos B et l’enclos C. Les crânes reposent sur leurs 
tables dentaires, dans le comblement supérieur de 
la fosse. L’un d’eux porte les stigmates du coup 
mortel sur le frontal. Dans cette même fosse, une 
partie d’une patte postérieure de bœuf est assimilée 
à un dépôt.

Les fosses 228, 372 et 413

Ces trois structures n’ont pas été le réceptacle 
privilégié de déchets alimentaires ; en conséquence, 
elles ont livré très peu de restes osseux.

L’évolution de la consommation, un reflet 
statutaire des établissements 

L’exploration intégrale des fossés, que ce soit 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques, 

Tab. LXXIX - Nombre de restes par espèce pour les fosses 
194 et 197.

NR st 194 NR st 197
Bœuf 25 32
Porc 25 51
Caprinés 31 19
Chien 0 8
Oiseau 3
Total Det. 84 110
Total Indet. 39 61
Total 123 171

Tab. LXXX - Nombre de crânes par espèce pour la fosse 
194.

St 194 crâne Bœuf Dépôt catégorie Détail des PA
tr3/5 2 3
tr1/6 1 1
tr1/6 1 2 fémur et tibia 

bœuf

nous a permis d’appréhender également les 
vestiges fauniques. Cela nous a aussi permis de 
raisonner spatialement et de mettre en exergue des 
différences entre les segments du fossé d’enclos et 
le fossé bordier de la phase B, c’est-à-dire la phase 
d’occupation/fréquentation la plus importante et 
intense mais aussi la plus riche en mobilier.

Ces différences sont lisibles suivant plusieurs 
angles ; la fréquence du nombre de restes et celle 
des espèces, la fréquence des grandes parties 
anatomiques par espèce et par segment. Ces 
analyses ont été menées grâce à deux outils 
statistiques peu usités : les matrices de Bertin et les 
analyses factorielles des correspondances.

Les différences enregistrées sur la faune entre les 
deux principales occupations, l’enclos B de La Tène 
D1b et l’enclos C de La Tène D2a, sont patentes : avec 
91,5 % du total du nombre de restes, l’occupation 
de la fin du IIe siècle avant notre ère (enclos B) a 
généré dix fois plus de déchets animaux que celle 
du début du Ier siècle (enclos C), alors que les deux 
fréquentations se succèdent dans le temps, sans réel 
hiatus. Il s’agit de toute évidence d’un changement 
radical des activités ou plus exactement d’un 
changement de statut qui s’est opéré au tournant de 
la fin du IIe et du début du Ier siècle avant notre ère 
(tab. LXXXI).

La fréquence des différents animaux domestiques 
(% du NR5) varie entre les deux établissements, 
notamment celle du porc, en léger retrait, au bénéfice 
du bœuf à la fin de la fréquentation des lieux. Quant 
aux chevaux et aux chiens, ils sont représentés dans 
des proportions identiques (tab. LXXXII).

Si l’implantation de bâtiments au sein des 
enclos est avérée, leur nombre et leur taille sont 
notoirement différents ; on constate l’absence 
de modules qui permet d’identifier un bâtiment 
d’habitation dans l’établissement le plus récent 
(enclos C). Cette absence prend alors tout son sens, 
puisque les concentrations de faune, et de mobilier 
en général, sont principalement situées en vis-à-vis 
de ces bâtiments.

L’exposition des crânes, objets d’une signalétique 
ostentatoire principalement affichée de part et 
d’autre de l’entrée principale des établissements, 
à l’est, ne s’atténue pas avec le changement de 
statut : crânes de bœufs et de chevaux en sont les 
principaux témoins (tab. LXXXIII).

Mise en perspective des assemblages fauniques, 
comparaisons et conclusions

Les deux enclos présentent des similarités 
incontestables : des dépôts de pièces de viande 
localisés sur les segments orientaux et plus 
particulièrement à proximité ou dans les angles des 
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Datation St Bœuf Porc Caprinés Chien Cheval Cerf Chevreuil Sanglier Lièvre Oiseau Total 
Det.

Total 
Ind;

Total Poids 
total

LTD1b 339 18 23 10 2 53 23 76 1857
LTD1b 340 1 3 4 8 1 9 102
LTD1b 83 462 236 147 47 195 2 2 1 1092 643 1735 73362
LTD1b 208 1266 1839 755 97 240 59 2 1 36 54 4349 3874 8223 174247
Total 
LTD1b

1747 2101 916 144 437 61 2 1 38 55 5502 4541 10043 249568

LTD2a 194 25 25 31 3 84 39 123 11160
LTD2a 197 32 51 19 8 110 61 171 1690
LTD2a 220 154 92 73 4 49 1 2 375 219 594 27352
LTD2a 228 2 1 3 2 5 436
LTD2a 372 2 1 3 3 90
LTD2a 413 1 6 7 16 23 39 320
Total 
LTD2a

216 175 131 12 49 3 0 0 0 5 591 344 935 41048

Tab. LXXXI - Nombre de restes par espèce et par structure pour les deux établissements (La Tène D1b et La Tène D2a, 
phases 2 et 3).

Bœuf Porc Caprinés Chien Cheval
Phase 2 32,7 39,3 17,1 2,7 8,2
Phase 3 37,0 30,0 22,5 2,1 8,4

Tab. LXXXII - Fréquence des espèces domestiques (NR5) pour les phases 2 et 3.

Tab. LXXXIII - Récapitulatif des crânes par structure par phase.

phase 1/La Tène D1a 
enclos A

phase 2/La Tène D1b 
enclos B

phase 3/La Tène D2a 
enclos C

Crânes St 107 St 167 St 83 St 208 St 220 St 194
Bœuf 1 1 11 40 5 3
Cheval 8 9 2
Cerf 2
Porc 1 16 1

Tab. LXXXIV - NMI pour les espèces principales dans les enclos B et C.

NMI bœuf NMI porc NMI caprinés NMI cheval NMI chien
Enclos B 53 118 41 18 4
Enclos C 12 6 6 2 1

enclos. Le bœuf et le cheval sont incontestablement 
les deux mammifères privilégiés dans ce cadre, 
même si la nature des dépôts offre des variantes dans 
la sélection des morceaux. La place des trophées de 
cerf diffère entre les deux établissements puisqu’au 
moment de la dernière fréquentation du site, cette 
espèce n’est plus convoquée. De même, la présence 
d’ossements humains, assez bien documentée 
au moment de l’occupation de La Tène D1b, est 
ultérieurement beaucoup plus discrète.

Une autre des distinctions entre les deux 
établissements repose sur l’abondance des rejets 
détritiques de consommation, la masse de viande 

qui en découle pendant la fréquentation de l’enclos 
B et leur discrétion dans l’enclos C (tab. LXXXIV). 
La configuration des fossés du dernier enclos, 
à la fois ouvert et palissadé, conditionne pour 
une part l’absence de déchets de toute nature, 
mais c’est la fonction même de cet enclos qui 
en est principalement responsable. En effet, les 
témoignages de la consommation carnée sont plus 
ténus à la dernière phase d’occupation du site, 
comme si le fait même de consommer abondamment 
ne faisait plus partie des fonctions principales de 
l’établissement. L’absence de bâtiment d’habitation 
en est l’une des expressions. 
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En conséquence de ses observations, les déchets 
attestent la consommation de plus de deux-cents 
animaux pendant l’occupation de la phase 2, contre 
moins d’une trentaine à la phase 3. Même dans 
l’éventualité où l’ensemble de ces animaux n’ont 
pas été consommés dans leur intégralité, les écarts 
demeurent. L’estimation des animaux impliqués 
dans les pratiques commensales à la dernière phase 
ne souffre pas des effectifs puisqu’en général, moins 
on a d’os et plus le NMI est élevé. Les effectifs réduits 
ont donc soit à voir avec la durée d’utilisation de 
l’enclos soit avec une implication plus restreinte de 
la « consommation » carnée qui ne s’inscrit peut-
être plus dans la sustentation de nombreux convives 
comme l’expression de la générosité de l’hôte.

L’examen des sites à divers échelons nous amène 
à les distinguer selon leur aire culturelle. Nous 
avons retenu les sites rèmes, les sites suessions, les 
sites bellovaques, les sites sénons, les sites parisii 
(tab. LXXXV, fig. 170).

Les sites rèmes

Plusieurs sites ont fait l’objet d’études 
archéozoologiques à l’est de Braine, dans les 
vallées de l’Aisne et de la Vesle. On distingue les 
sites de Berry-au-Bac "Le Chemin de la Pêcherie" 
(auxiette 1997 ; DuBouloz & Plateaux 1983) 
et Damary "Le Ruisseau de Fayau" (auxiette 
inédit, haselGRove & lowtheiR 1992) pour les 
établissements ruraux, et l’oppidum de Condé-sur-
Suippe/Variscourt (méniel 1984 et PaRis 2014). Cet 
inventaire est complété par les occupations fouillées 
dans l’enceinte de l’oppidum de Reims-Durocortotum, 
notamment celui de Reims «Rue d’Anjou» (Balmelle 
& neiss 2003). Les établissements ruraux de Betheny 
"Les Équiernolles" (Rollet 2002) et de Reims "Les 
Hauts des Nervas" (koelheR et al. 2004) sont les 
rares témoins d’établissements ruraux localisés 
dans la proximité de la ville de Reims. 

Les corpus fauniques sont de tailles variables et 
n’offrent pas tous les mêmes possibilités d’analyse. 
Ces différences sont inhérentes à la nature de 
l’exploration des sites, partielle comme à Berry-
au-Bac "Le Chemin de la Pêcherie" (<1000 restes) 
et Damary "Le Ruisseau de Fayau" (haselGRove & 
lowtheR 1992). À Damary, la faune est issue d’une 
couche anthropisée très riche en mobilier (>4000 
restes). Dans la plupart des cas, la nature des 
sites conditionne les quantités de mobilier. Pour 
les oppida, eux aussi partiellement explorés, les 
quantités de faune sont très inégales entre Condé-
sur-Suippe (>70 000 restes) et Reims-Durocortotum 
"Rue d’Anjou" (environ 1 400 restes) dans l’état 
actuel des recherches. Plus à l’est, signalons les 
corpus fauniques du début de La Tène finale 
de l’agglomération d’Acy-Romance, dans les 
Ardennes, qui réunissent plusieurs milliers de 
restes osseux, site que nous ne convoquerons 

pas dans le cadre de cette étude en raison de sa 
complexité et des spécificités alimentaires liées à la 
hiérarchie sociale (méniel 1998). Toujours rattachés 
aux Rèmes mais aux confins du territoire, au nord 
de Soissons, dans le département de l’Aisne, un 
ensemble d’établissements ruraux a été fouillé dans 
la proximité de la ville de Laon, sur la commune de 
Barenton-Bugny «ZAC du Griffon»  (auDeBeRt et al. 
2016a et 2016b) : les sites « L » et « M » ont été retenus 
dans le cadre de cette synthèse (auDeBeRt & PinaRD 
2014, auxiette  à paraître). Ces deux établissements 
ont livré des ensembles fauniques de tailles et de 
natures différentes.

Les sites suessions

En territoire suession, au sud-est de 
Braine, plusieurs sites ont fait l’objet d’études 
archéozoologiques : on recense les occupations de 
Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" (PommePuy 
& GRansaR 1998, GRansaR & PommePuy 2005) et "La 
Foulerie" (Desenne et al. 1995), de Limé "Les Sables-
sud" (auxiette & Desenne 1995), de Mont-Notre-
Dame "Vaudigny" (auxiette inédit, thouvenot 1991 
et 1992). À l’ouest de Braine, des établissements 
ruraux ont été reconnus sur les communes de Ciry-
Salsogne "Le Bruy" (cottiaux & thouvenot 1999), de 
Missy-sur-Aisne "Le Culot" (Pion & Plateaux 1986, 
pas de faune), de Sermoise "Les Prés du Bout de la 
Ville" (GRansaR et al. 1997a) et de Villeneuve-Saint-
Germain "Les Étomelles" (hénon 2009 et hénon et 
al. 2012).

Dans la plupart des cas, les corpus fauniques 
sont de tailles variables et n’offrent pas tous les 
mêmes possibilités d’analyse. Ces différences sont 
inhérentes à la nature de l’exploration des sites, 
partielle comme à Mont-Notre-Dame "Vaudigny", 
ou à la conservation différentielle, comme à Limé 
"Les Sables-sud" dont les sols encaissants étaient 
très acides.

Pour ces sites, les données fauniques sont 
relativement faibles (< 1000 restes, et dans certains 
cas moins de 100 os). Les petits corpus ne s’expliquent 
pas seulement par des paramètres de conservation 
ou de surfaces explorées : le site de Bazoches-sur-
Vesle "La Foulerie", pour lequel la conservation 
n’est pas mise en cause et qui a été intégralement 
fouillé, a livré très peu de vestiges fauniques. Ces 
« déficits » sont les témoins de comportements 
particuliers, comme l’absence ou presque de 
consommation de viande ou une gestion des déchets 
différente de celle habituellement pratiquée. Les 
établissements ruraux de Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines" (GRansaR & PommePuy 2005) et de 
Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles", aux 
riches corpus (1950/>4000 restes), rentrent dans la 
catégorie des établissements aristocratiques, comme 
Braine. L’oppidum de Villeneuve-saint-Germain 
«Les Grèves», de La Tène D2b, plus tardif, ne sera 
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Tab. LXXXV - Synthèse des données sur les sites suessions et rèmes pour les principales espèces domestiques (études 
Ginette auxiette) sauf Condé-sur-Suippe (étude Patrice méniel 1984).
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Fig. 170 - Fréquence des espèces principales suivant les entités culturelles.
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convoqué qu’à certaines étapes de la comparaison 
(auxiette 1996, PaRis 2014).

Au sud du département de l’Aisne, à la limite 
des territoires des Suessions et des Meldes, 
l’établissement gaulois de Ronchères "Le Bois de la 
Forge" attribué à La Tène D1b pour son état le plus 
ancien n’a pas livré de restes osseux, conséquence 
de l’acidité du sol encaissant (malRain et al. 2010).

Les rejets osseux des établissements ruraux de La 
Tène D1/D2a proviennent presque exclusivement 
de fossés qui délimitent des espaces plus ou 
moins vastes (tab. LXXXV et LXXXVI) ; les sites de 
Bétheny "Les Équiernolles" à l’est, aux abords de la 
ville de Reims, et de Villeneuve-Saint-Germain «Les 
Étomelles» dans la proximité de Soissons à l’ouest, 
font figures d’exception. 

En territoire rème, les corpus étudiés ne 
renvoient pas une image homogène des cheptels. 
Ainsi, à Berry-au-Bac "Le Chemin de la Pêcherie", 
les caprinés sont largement dominants tant en NR 
qu’en NMI. À Damary "Le Ruisseau de Fayau", le 
cheptel est principalement composé de porc et de 
bœuf en nombre de restes, les caprinés et le porc 
dominent après estimations du NMI. À Betheny, 
les caprinés sont majoritaires en nombre de restes, 
le porc après estimation du NMI. Le bœuf est 
largement représenté sur l’établissement de Reims 
"Les Hauts des Nervas".

En territoire suession, les sites de Limé "Les Sables 
sud" (aux effectifs très faibles) et Bazoches-sur-Vesle 
"Les Chantraines" et "La Foulerie", dans la vallée de 
la Vesle, se caractérisent par un pourcentage élevé 
de bœuf, alors qu’à Mont-Notre-Dame "Vaudigny", 
on constate que le troupeau est nettement dominé 
par le porc, comme à Braine.  L’élevage des grands 
ruminants est aussi bien illustré par le cheval qui 
tient une place loin d’être marginale à Limé "Les 
Sables sud", Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" et 
Braine "La Grange des Moines", avec une fréquence 
supérieure à 7 % et en particulier, 11 % à Bazoches-
sur-Vesle. Le site de Mont-Notre-Dame se distingue 
avec une fréquence deux fois inférieure (3,2 %). Le 
spectre faunique des occupations situées à l’ouest de 
la vallée de l’Aisne, à Sermoise "Les Prés du Bout de 
la Ville" et Ciry-Salsogne "Le Bruy", est dominé par 
les caprinés après l’estimation des NMI alors que sur 
l’établissement de Villeneuve-Saint-Germain "Les 
Étomelles", on observe une majorité de porcs.

Les établissements de petites envergures, dont 
le cheptel n’excède pas quelques têtes par espèce, 
s’inscrivent dans une tradition d’élevage de bovidés 
propre aux établissements ruraux, tendance déjà 
mise en évidence dès le Hallstatt final/La Tène 
ancienne (auxiette 1997, auxiette & hachem 2006). 
La composition du cheptel est assez caractéristique, 
avec une dominante de petits mammifères 

(caprinés/porcs) complétée par quelques têtes de 
bœufs et de chevaux (tab. LXXXVII, fig. 170). Trois 
sites se démarquent nettement par la taille de leur 
cheptel : Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" 
(GRansaR & PommePuy 2005), Braine "La Grange 
des Moines" et Villeneuve-Saint-Germain "Les 
Étomelles" (hénon et al. 2012). Ils s’intègrent tous 
les trois dans la catégorie des établissements 
aristocratiques ; les deux premiers établissements 
enclos ont été intégralement fouillés, et le troisième, 
qui n’est pas ceinturé d’un fossé (au moins dans 
l’état actuel de sa perception), partiellement. 
Cependant, les vestiges ne laissent pas d’équivoque 
sur son statut avec des aménagements spécifiques 
(puissant fossé, puits), des vestiges matériels qui 
renvoient à des pratiques de repas communautaires 
et du mobilier ostentatoire. Le site de Damary "Le 
Ruisseau de Fayau" est plus difficile à catégoriser 
compte-tenu du fait que la nature même du site, 
une couche principalement, est difficilement 
comparable aux autres, notamment d’un point 
de vue de la conservation différentielle. Ceci 
peut expliquer les NMI relativement élevés. La 
distribution des parties anatomiques par espèce 
illustre cet aspect de conservation différentielle 
avec des fréquences plus élevées pour les côtes de 
bœuf et de porc notamment (tab. LXXXVIII).

Dans la proximité de Reims, l’établissement 
ouvert de Bétheny "Les Équiernolles" livre un 
cheptel qui le situe entre la ferme et l’établissement 
aristocratique, avec une proportion de porc élevée ; 
celui de Reims "Les Hauts des Nervas" (situé en 
dehors de l’agglomération de Reims-Durocortorum), 
enclos, témoigne d’un élevage préférentiel de 
grands mammifères avec une part du cheval 
élevée. Toutefois, cet assemblage a fortement subi 
l’acidité du sédiment encaissant (koelheR et al. 
2004), dont les effets sont une proportion élevée 
de dents isolées et la conservation préférentielle 
des os les plus gros et solides. La représentativité 
des espèces est certainement biaisée et la part des 
petits mammifères, minimisées. L’augmentation 
des effectifs du porc enregistrés sur le site de 
Reims-Durocortorum "Rue d’Anjou" préfigure 
l’augmentation de leur densité dans l’enceinte de 
l’oppidum.

La ventilation des estimations des âges 
d’abattage en grandes classes permet de mettre en 
évidence des choix préférentiels suivant les espèces 
et les catégories de sites (tab. LXXXVII).

Pour le bœuf, les préférences vont à l’abattage 
d’adultes de plus ou moins quatre ans, et les 
caprinés ont, dans la plupart des cas, dépassé la 
deuxième année. On remarquera le cas exceptionnel 
de Barenton « site L » où la plupart des moutons ont 
été abattus avant d’atteindre leur première année. 
On abat les porcs de préférence entre 1 et plus ou 
moins 2 ans.
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Tab. LXXXV - Synthèse des données sur les sites suessions et rèmes pour les principales espèces domestiques (études 
Ginette auxiette) sauf Condé-sur-Suippe (étude Patrice méniel 1984).
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Tab. LXXXVI - Fréquence des principales espèces domestiques sur les sites suessions et rèmes pour la Tène D1.
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Tab. LXXXVII - Estimation du NMI par espèce domestique ; répartition des individus par classe d’âge sur les sites 
suessions et rèmes.
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% Bœuf %DRFBœuf %BMOBœuf %DRFPorc %BMOPorc %DRFCaprinés %BMOCaprinés
Crânes 25,2 22,9 35,7 38,1 18,8 27,4
Vertèbres 11,5 10,2 5,0 5,6 4,8 9,8
Côtes 28,0 16,8 14,5 7,7 26,5 22,0
Scapulas 4,9 7,5 6,0 6,6 2,6 2,2
Os longs ant. 6,6 13,0 9,9 12,3 16,2 12,6
Bassins 3,5 3,0 2,8 4,2 2,3 1,7
Os longs post. 3,0 9,9 10,2 12,6 13,9 14,2
Métapodes 5,3 7,7 10,7 6,5 12,0 6,7
Os courts 12,0 8,9 5,2 6,5 2,8 3,5
TOTAL 100 100 100 100 100 100

Tab. LXXXVIII - Comparaison des fréquences des grandes parties anatomiques des sites de Damary "Le Ruisseau de 
Fayau" (DRF) et Braine "La Grange des Moines" (BMO).

Sur les établissements aristocratiques, ces 
tendances sont maintenues. Mais dans le détail, 
on remarque qu’une part du cheptel porcin est 
préférentiellement abattue entre 17 et 23 mois à 
Villeneuve-saint-Germain "Les Étomelles" (15 sur 
20), entre 18 et 24 mois à Braine "La Grange des 
Moines" (50 %, n = 106) et à Bazoches-sur-Vesle 
"Les Chantraines" (17 sur 18) ; pour les caprinés, 
entre 24 et 48 mois à Villeneuve-saint-Germain "Les 
Étomelles" (11 sur 15), entre 24 et 36 mois à Braine 
"La Grange des Moines" (18 sur 34), à parts égales 
suivant les trois grandes classes à Bazoches-sur-
Vesle "Les Chantraines" (n = 32) ; pour les bœufs, 
entre 30 et 48 mois et entre 12 et 15 ans à Braine 
"La Grange des Moines" (à parts égales, 20 sur 40), 
entre 30 et 50 mois à Villeneuve-Saint-Germain 
"Les Étomelles" (5 sur 5), à parts égales suivant les 
deux grandes classes à Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines" (n = 14).

La place du porc, très élevée, tant en NR 
qu’en NMI, distingue définitivement Braine de 
l’ensemble des autres établissements parmi lesquels 
les bovidés sont presque toujours majoritaires. Ce 
fort pourcentage n’est pas sans rappeler celui établi 
à partir des études de faune sur les oppida (fig. 170 ; 
auxiette 1996, PaRis 2014). Il signifie sans aucun 
doute une différence de statut social qui s’exprime 
fortement dans la consommation carnée. Le statut 
peut s’affirmer à travers la masse de viande (cf. 
tab. LXVI), plusieurs milliers de kilogrammes, 
qui, même rapportées aux quelques décennies de 
fréquentation de l’établissement, n’en demeure 
pas moins considérable. Ces consommations 
massives sont occasionnées lors de rassemblements 
communautaires où les pratiques commensales 
impliquent viandes et vin en quantité, pour les 
marqueurs les plus lisibles.

Sur l’ensemble de ces sites, on remarque la 
récurrence de la présence des crânes, objets d’une 
signalétique, ou le dépôt de squelettes partiels de 

bœufs et de chevaux dans les fossés, dont la finalité 
nous échappe (tab. LXXXIX ; auxiette 2000, auxiette 
& RuBy 2009). 

Les sites bellovaques

Les établissements ruraux de La Tène finale 
en territoire bellovaque sont ceux de Verberie "La 
Plaine de Saint-Germain", Lacroix-Saint-Ouen "Le 
Pré des Iles", Chambly "La Marnière", Creil "Les 
Cerisiers" (malRain & PinaRD 2006), Jaux "Le Camp 
du Roi" (malRain et al. 1996) pour les premiers 
rangs et ceux de Longueil-Sainte-Marie "L’Orméon" 
(méniel et al. 2009) et Verberie "La Plaine d’Herneuse 
II" (malRain & PinaRD 2006) pour les établissements 
de rang plus élevé. Les corpus fauniques varient de 
quelques dizaines à plusieurs milliers d’os (tab. XC). 
La place des espèces les unes par rapport aux autres 
est variable ; la fréquence du porc oscille entre 22 
à 50 %, celle du bœuf, entre 28 à 45 % et celle des 
caprinés, entre 19 à 35 %. Le porc est majoritaire 
à Jaux (mais les effectifs sont faibles) et à Verberie 
"La Plaine d’Herneuse II". Le bœuf est dominant à 
Lacroix-Saint-Ouen, à Longueil "L’Orméon", à Creil 
et Chambly, à Verberie "La Plaine de Saint-Germain". 
Les caprinés occupent rarement la première place 
dans ces contextes mais on peut signaler qu’ils 
prennent le pas sur le porc à Verberie "La Plaine 
de Saint-Germain" et qu’ils s’équilibrent avec les 
deux autres espèces à Chambly "La Marnière". 
L’établissement de la Tène finale de Verberie "La 
Plaine d’Herneuse II" a livré le corpus faunique le 
plus riche (environ 10 000 ossements). Dix amas de 
faune ont été distingués et permettent de dessiner 
trois zones ; la première, où les porcs et les caprinés 
représentent les deux-tiers, le bœuf environ un-tiers 
et où le cheval est presque absent ; la deuxième, où 
le bœuf est majoritaire avec la moitié du nombre de 
restes complété par les os de porc pour un tiers et 
très peu de caprinés ; la troisième, où le bœuf est 
très largement majoritaire avec les deux tiers et le 
cheval avec un quart du nombre de restes. 
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Sites St Nature Catégories
Bazoches-sur-Vesle 
"La Foulerie" - 1995

21 1 squelette de porcelet 6
1 squelette de porc partiel 5
1 squelette de mouton partiel 5

Bucy-le-Long "Le Fond du 
Petit Marais" - 1990

3 paire mandibules de bœuf 1
3 bucrane de bœuf 1
15 1 crâne de bœuf 1
15 thorax de bœuf et crâne 3
14 fémur et métacarpe de cheval 3

Ciry-Salsogne 
"Le Bruy"- 1997

2 1 partie rachis bœuf 2

Bazoches-sur-Vesle 
"La Foulerie" - 1993/1994

121 1 oiseau dans un vase 3 ou 6
1 crâne de bœuf 1
1 crâne de cheval 1

61 une partie d’un rachis et côtes de bœuf 3
Sermoise "Les Prés du 
Bout de la Ville" - 1990

42 1 crâne de bœuf 1
42 1 crâne de mouton 1

Limé "Les Sables sud" - 
1995

17 1 crâne de cheval 1
1 crâne de bœuf 1
1 crâne de chien 2
2 crânes de chevaux 1
1 bassin complet de cheval 1
1 crâne de chien 1
1 crâne de cheval 1
1 crâne de bœuf 1
1 crâne de cheval 1
1 rachis de bœuf 1

Mont-Notre-Dame
"Vaudigny" - 1991/1992

66 1 crâne de bœuf

Villeneuve-Saint-Germain 
"Les Étomelles" - 2001

139 1 crâne de bœuf 1
331 1 crâne de bœuf 1
89 1 crâne de chien 1
123 1 crâne de bœuf 1
123 1 rachis de bœuf 2
217 1 crâne de sanglier 1
188 1 crâne de chien 1

Tab. LXXXIX - Les « dépôts » enregistrés sur les sites de la vallée de l’Aisne et de la Vesle à La Tène moyenne/La Tène 
finale dans les fossés (en gras, autre que les crânes).

« Cette tripartition montre que le remplissage du 
fossé n’est pas le fait de quelque phénomène aléatoire : les 
différences et les analogies qui apparaissent à ce niveau 
suffisent  à montrer  la  cohérence  et  la  structuration  de 
l’ensemble, lequel se prête à une réelle interprétation » 
(malRain & PinaRD 2006, p. 184).

Les différences de composition des assemblages 
fauniques suivant les secteurs de l’enclos rappellent 
celles enregistrées sur le site de Braine "La Grange 
des Moines".

Les espèces domestiques sont préférentiellement 
abattues dans des intervalles qui expriment une 
volonté de consommer des animaux immatures, 
qui n’ont pas atteint leur optimum pondéral, 
témoignant ainsi d’une recherche de viande tendre 
de bonne qualité : bœufs abattus majoritairement 
entre 0 et 2 ans, porcs entre 0,5 et 1 an et caprinés 
entre 0 et 2 ans dont la moitié à moins de 1 an 
(méniel op.cit. fig. 142).
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Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines" - 1999/2000

6 1 crâne et 1 bassin entier de cheval 3
6 1 rachis de cheval 2
6 1 crâne de cheval 1
6 1 patte postérieure de cheval 2
6 tibia de  bœuf et bassin de cheval 2
6 1 patte postérieure de cheval 2
6 tibia de bœuf et bassin de cheval 2
3 1 patte antérieure de cheval 2
3 1 crâne de bœuf 1
3 1 crâne et portion de rachis  de bœuf 2
3 1 partie d’une patte antérieure de cheval 2
4 1 crâne de mouton 1
4 2 crânes de bœufs 4
4 1 patte antérieure de cheval 2
4 1 crâne et un bassin de bœuf 3
4 1 crâne de bœuf 1
4 2 mandibule de cheval ; tibia de bœuf complet 4
5 2 mand de cheval 1
372 crâne, humérus, bassin/sacrum/Vl entier de cheval 3

Braine "La Grange des 
Moines" - 1997/1998

cf. supra

Tab. LXXXIX (suite)- Les « dépôts » enregistrés sur les sites de la vallée de l’Aisne et de la Vesle à La Tène moyenne/La 
Tène finale dans les fossés (en gras, autre que les crânes).

Tab. XC - Synthèse des données sur les sites bellovaques pour les principales espèces domestiques.

Commune Lieu-dit Bœuf Porc Caprinés Cheval Chien
Lacroix-Saint-Ouen le Pré des Iles 519 422 383 24 40
Longueil-Sainte-Marie l’Orméon 2011 1551 962 427 140
Jaux le Camp du Roi 82 106 43 23 18
Verberie la Plaine d’Herneuse 101 4 9 2
Chambly la Marnière 542 414 466 99 97
Creil les Cerisiers 297 253 128 74 23
Verberie la Plaine de Saint-Germain 159 82 128 71 11
Verberie la Plaine d’Herneuse II 1563 2827 1257 176 197

À partir des tables dentaires enregistrées pour 
l‘estimation des âges d’abattage, plusieurs dizaines 
de bœufs (au minimum 30), environ 140 porcs et 80 
moutons/chèvres ont été consommés en ces lieux. 
Ces valeurs renvoient aux pratiques commensales 
communautaires telles que nous les avons mises 
en évidence sur le site de Braine "La Grange des 
Moines", avec une participation des caprinés 
nettement supérieure à Verberie.

Le site de Chambly, et a contrario de ce qui 
vient d’être dit pour le site de Verberie "La Plaine 
d’Herneuse II", présente la particularité d’un cheptel 
bovin abattu très tardivement alors que porcs et 
caprinés sont abattus relativement jeunes. À l’instar 
de Chambly, les bœufs de Verberie "La Plaine de 

Saint-Germain" sont pour la plupart assez âgés, 
voire très âgés et la gestion des caprinés semblent 
suivre les mêmes prérogatives (méniel 1994a, 
méniel op.cit. fig. 142). Les abattages renseignés sur 
les autres sites montrent plutôt un étalement des 
âges, sans spécificité (tab. XCI à XCIII).

Le site de Beauvais "Les Aulnes du Canada" 
(woimant 1990, méniel 1990) incomplet, dont la 
fonction comme « site à banquets » est retenue, et 
au sein duquel l’existence de pratiques cultuelles 
est plus que probable (crânes humains et pièces 
métalliques), est précisément le seul dont la faune 
se rapproche le plus de celle de l’enclos B de Braine : 
que ce soit en termes de rapport entre les différentes 
espèces, où le porc est majoritaire et où le mouton 
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Ages Bœuf 0 à 2 ans 2 à 4 ans 4 à 6,5 ans 6,5 à 9 ans > 9 ans
Lacroix-Saint-Ouen le Pré des Iles
Longueil-Sainte-Marie l’Orméon 4 3 1 4 4
Jaux le Camp du Roi 3 1 1 4
Verberie la Plaine d’Herneuse
Chambly la Marnière 1 7 4 3 11
Creil les Cerisiers 2 2 1 0 5
Verberie la Plaine de Saint-Germain 2 3 2 2 11
Verberie la Plaine d’Herneuse II 19 3 1 0 7

Tab. XCI - Compilation des données sur les âges des bœufs des sites de la moyenne vallée de l’Oise (d’après méniel, dans 
malRain & PinaRD 2006).

Ages Porc 0 à 0,5 an 0,5 à 1 an 1 à 1,5 an 1,5 à 3 ans > 3 ans
Lacroix-Saint-Ouen le Pré des Iles 5 2 0 2 2
Longueil-Sainte-Marie l’Orméon 7 6 6 2 15
Jaux le Camp du Roi 1 1 6
Verberie la Plaine d’Herneuse
Chambly la Marnière 5 2 7 0 4
Creil les Cerisiers
Verberie la Plaine de Saint-Germain
Verberie la Plaine d’Herneuse II 6 24 30 38 40

Tab. XCII - Compilation des données sur les âges des porcs des sites de la moyenne vallée de l’Oise (d’après méniel op.cit.).

Ages Caprinés 0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 4 ans 4 à 6 ans > 6 ans
Lacroix-Saint-Ouen le Pré des Iles 4 4 3 4 3
Longueil-Sainte-Marie l’Orméon 4 2 5 3 2
Jaux le Camp du Roi 1 1 3
Verberie la Plaine d’Herneuse
Chambly la Marnière 6 5 2 2 1
Creil les Cerisiers 1 2 2 2
Verberie la Plaine de Saint-Germain 1 5 7 9
Verberie la Plaine d’Herneuse II 26 21 20 8 4

Tab. XCIII - Compilation des données sur les âges des caprinés des sites de la moyenne vallée de l’Oise (d’après méniel 
op. cit.).

Tab. XCIV – Synthèse des données sur les sites de Beauvais "Les Aulnes du Canada" et Braine "La Grange des Moines".

Beauvais "Les Aulnes du Canada" Braine "La Grange des Moines"
Bœuf 30,5 29,1
Porc 47,3 42,3
Caprinés 12,1 17,4
Cheval 3,7 5,5
Chien 3,1 2,2
Porc abattage Maj. 1,5/2 ans Maj. 1,5/2 ans
Bœuf abattage Maj. Avant 6/7 ans Maj. Avant 6/7 ans
OC abattage Pic 6/8 mois et Pic 18/22 mois Maj. 1/2 ans
NMI bœuf 47 53
NMI porc 202 118
NMI caprinés 59 41
NMI cheval 10 18
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se place loin derrière le bœuf et le porc, où la 
consommation du cheval est avérée, où l’orientation 
de l’abattage est identique pour le bœuf et le porc, 
où les NMI sont élevés et comparables dans une 
certaine mesure, où la découpe a peu affectée 
l’intégrité des os (tab. XCIV).

Les sites meldes

Un seul site partiellement exploré, celui de 
Poincy "Près le Pont de Trilport" (Seine-et-Marne) 
est recensé à ce jour (Poyeton 2012) ; le porc et le 
bœuf sont les espèces qui dominent l’alimentation 
(Poyeton 2012).

Les sites parisii

Sur la commune de Nanterre, plusieurs parcelles 
d’un vaste habitat groupé ont été fouillées ces 
dernières années aux lieux-dits "Les Guignons" 
(DuRanD 1998), "Jules Quentin" (vianD 2006a) et "Le 
Passage du Quignon" (vianD 2006) ; la composition 
des corpus fauniques est variable suivant les 
parcelles explorées, mais témoigne dans l’ensemble 
d’une forte domination du bœuf (vianD 2006).

L’établissement enclos à Herblay "Les Fontaines" 
(Val d’Oise) se situe à la limite des territoires des 
Parisii et des Velliocasses (valais 1994). La faune 
a révélé l’importance du bœuf et du porc dans 
des proportions nettement inférieures et la part 
restreinte des caprinés dans la consommation 
carnée (méniel 1994b).

Les sites sénons

En territoire sénons, on recense dix établissements 
à enclos datés de la fin de La Tène C1 à La Tène D2, 
dont certains ne sont que partiellement explorés, 
et pour lesquels la faune a fait l’objet d’une étude 
(GouGe & séGuieR 1994, séGuieR & auxiette 2006, 
hoRaRD-heRBin et al. 2000). Il s’agit des sites de 
Cannes-Écluses "Le Petit Noyer" (partiel, La Tène 
D1 et La Tène D2), Marolles-sur-Seine "Le Grand 
Canton" (La Tène C2/La Tène D1), Chatenay-sur-
Seine "Le Maran" (exploré partiellement, La Tène 
C1), Balloy "Les Défriches" (La Tène D2), Bazoches-
lès-Bray "Le Tureau aux Chèvres" (transition La 
Tène C2/D1), Bazoches-lès-Bray "La Voie Neuve", 
Balloy "La Fosse aux Veaux", Marolles-sur-Seine 
"Les Gours aux Lions", Varennes-sur-Seine "La 
Justice" (séGuieR 2013) et l’habitat groupé sur la 
même commune au lieu-dit "Le Marais du Pont" 
(séGuieR 1996, plus de 40 000 os) installés dans le fond 
alluvial de La Bassée et dans la plaine de confluence 
Seine-Yonne (Seine-et-Marne). Dans la vallée du 
Loing, l’établissement enclos de Souppes-sur-Loing 
"À l’est de Beaumoulin" (séGuieR & auxiette 2006) 
complète cet inventaire. 

Les enclos sont de tailles variables et les corpus 
fauniques aussi, de quelques centaines à quelques 
milliers d’os.

Sur les deux établissements de Bazoches-
lès-Bray, le bœuf domine nettement les espèces 
domestiques alors que sur le site de Cannes-Écluse, 
le porc supplante les autres espèces et sur celui de 
Marolles-sur-Seine, les caprinés et le bœuf sont 
dominants. 

L’analyse archéozoologique des deux sites de 
Varennes-sur-Seine, enclos et habitat groupé, a montré 
l’importance de la consommation du porc (45 %).

La fréquence du cheval paraît discriminante en 
fonction de la localisation géographique, avec des 
valeurs plus élevées à l’est de la confluence Seine-
Yonne (> 8 %, mais c’est aussi là où la plupart des 
sites ont été enregistrés) ; toutefois, la nature des 
sites, et dans ce cas la présence de l’habitat groupé 
de Varennes-sur-Seine "Le Marais du Pont" peut 
expliquer cette différence, que l’exploration récente 
de Varennes-sur-Seine "La Justice" dément quelque 
peu (5,5 %).

La chasse et son caractère discriminant, en 
particulier la chasse au sanglier, ont été évoqués 
comme un indice de statut des sites (hoRaRD-heRBin 
op. cit.). Les établissements de Cannes-Écluse, 
Grisy-sur-Seine et Bazoches-les Bray (les deux sites) 
ont tous livré des vestiges de grands sauvages. 
L’établissement aristocratique de Varennes-sur-Seine 
"La Justice" a permis de caractériser la consommation 
du cerf comme rarement (séGuieR 2013) et confirme 
les observations antérieures.

L’étude de la stature des animaux (hoRaRD-
heRBin op. cit., auxiette op. cit.) a permis de mettre en 
évidence la présence de petits (1,10 m au garrot) et 
grands chevaux dès La Tène D1 (>1,30 m au garrot, 
Bazoches-les-Bray "La Voie Neuve") et des grands 
bœufs mais plus tardivement que les chevaux, 
à Varennes-sur-Seine "Le Marais du Pont" et "La 
Justice" et aussi à Cannes-Écluse (> 1,14 m au garrot, 
autour de 1,20 m), qui continuent à côtoyer des petits 
bœufs indigènes (autour de 1 m/1,10 m au garrot).

Conclusion

Force est de constater la variabilité des faciès de 
consommation entre les établissements, y compris 
lorsqu’ils se situent en relative proximité les uns des 
autres. 

Les sites de Varennes-sur-Seine et Poincy (Seine-
et-Marne), Pierrefitte (Val d’Oise), Villeneuve-
Saint-Germain et Braine dans l’Aisne, Verberie et 
Beauvais dans l’Oise sont ceux qui présentent le 
plus d’analogies, avec une place de choix réservée 
au porc (fig. 170). 

Les oscillations valent entre le bœuf et le porc 
plus que tout autre ; les caprinés sont le plus souvent 
relégués à la troisième place (aucune mention dans 
le quart supérieur gauche, fig. 170).
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Contrairement à ce que nous avons pointé 
chez les Suessions, les troupeaux semblent plus 
importants chez les Bellovaques, où les valeurs les 
plus faibles sont exprimées par le corpus de Jaux 
sur les mandibules décomptées (9 bœufs, 8 porcs et 
5 caprinés), ce qui est déjà très nettement supérieur 
aux effectifs des établissements les plus simples de 
rang 3 ou 4 tels qu’ils ont été définis par François 
Malrain (malRain et al. 2002, p. 141 à 146) chez les 
Suessions (tab. LV supra). La taille des troupeaux chez 
les Sénons semble aussi dépasser nettement celle 
des Suessions si l’on en croit les valeurs affichées en 
nombre d’occurrences sur les courbes d’abattage.

Des bœufs et des chevaux de grandes 
tailles caractérisent plus particulièrement les 
établissements de rangs supérieurs, les sites 
aristocratiques et les habitats groupés et oppida, avec 
toutefois des fréquences moins élevées au nord de 
la Seine. Le phénomène d’importation des grands 
animaux est enregistré à partir de La Tène D1.

Les critères distinctifs entre simples fermes et 
établissements aristocratiques sont les suivants : 
taille du cheptel, sélection des âges d’abattage même 
s’il peut être opportuniste tout au long de l’année, 
quantités de viande consommées de plusieurs milliers 
de kilogrammes, présence d’animaux de grandes 
tailles en proportion variable suivant les secteurs 
géographiques, chasse au grand gibier, même si 
les produits de cette chasse ne représentent pas 
d’importantes quantités de viande. Dans des études 
récentes, la découpe des carcasses en grosses pièces 
de viande a aussi été mise en exergue sur ces sites où 
des pratiques commensales communautaires ont été 
mises en évidence. La consommation de très jeunes 
animaux ne semble pas être un critère discriminant. 
Par la présence des amphores, la consommation 
carnée s’accompagne dans presque tous les cas, à 
l’exception des Bellovaques (et à l’exception du site 
de Beauvais), de la consommation de vin.

Le phénomène des calvaria et des crânes

C’est une catégorie qu’il faut isoler des autres car 
elle est identifiée comme un phénomène particulier, 
celui de la signalétique et de l’expression de 
l’ostentation des lieux. Ce sont principalement des 
calvaria.

À Montmartin, site aristocratique et cultuel 
(BRunaux & méniel 1997), des crânes de bœufs dont 
certains avec leurs mandibules ont été découverts 
dans l’angle du fossé 337-8 (op. cit., p. 87).

Ils sont régulièrement signalés par les chercheurs 
dans des contextes aussi simples que ceux des fermes 
(GRansaR et al. 1997a) jusque dans les sanctuaires, 
comme Gournay-sur-Aronde (BRunaux et al. 1985, 
1999, héRouin 1996, lecleRc 1996, thiol 1996, 2002) 
et Saint-Just-en-Chaussée (malRain et al. 2011) où 

des dizaines sont mentionnés (op. cit. p. 87).

À Souppes-sur-Loing "À l’Est de Beaumoulin", 
on observe une accumulation toute particulière des 
crânes dans le secteur nord de l’entrée de l’enclos 
avec notamment six crânes de bœufs, trois crânes 
de chevaux, deux crânes de porcs, deux crânes de 
moutons et un crâne de chèvre. Toutefois l’entrée 
n’est pas une zone exclusive du dépôt de crânes 
(séGuieR & auxiette 2006). 

À Varennes-sur-Seine "La Justice" (auxiette dans 
séGuieR 2013), les crânes, aux effectifs assez faibles, 
ne s’affichent pas particulièrement sur la façade 
orientale de l’enclos.

À Cergy "Les Linandes" (Val d’Oise), des crânes 
et des calvaria de bœufs et de chevaux sont attestés 
et concentrés sur la façade orientale de l’enclos 
(PaRiat 2009, p. 128) et de part et d’autre de l’entrée 
du grand enclos.

Le phénomène des « dépôts »

Dans la résidence de Montmartin, les restes d’une 
carcasse de jument dont la viande a été prélevée 
ont été mis au jour dans le fossé 56 du secteur 
cultuel (secteur C ; BRunaux & méniel 1997, p. 150). 
L’assemblage se compose des vertèbres cervicales et 
thoraciques, des côtes et du bassin entier.

Dans le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde, 
deux concentrations d’os de bœufs en deux amas 
de part et d’autre de l’entrée, et sur une grande 
épaisseur, ont été identifiées (BRunaux et al. 1985), 
en apports successifs s’échelonnant sur plusieurs 
décennies au moins. Patrice Méniel a démontré 
la synchronie des deux amas par des remontages 
(op. cit. p. 134). Toujours à Gournay-sur-Aronde, 
les restes d’équidés ne sont pas mêlés à ceux des 
bovins et ils se présentent sous la forme de quatre 
lots isolés les uns des autres, principalement 
composés de colonnes vertébrales à peu près 
complètes, auxquelles s’adjoignent des parties 
du squelette latérales et céphaliques. Ces quatre 
individus s’étirent sur plusieurs mètres, de deux 
mètres pour le cheval I à quatre pour le cheval IV…
(op. cit. p. 132). On serait tenté de rapprocher ces 
faits de celui du fossé 83 de Braine.

Des carcasses de chevaux et de bœufs ont été 
recensées à Longueil-Sainte-Marie "L’Orméon" 
et au "Viviers des Grès" ainsi qu’à Chambly "La 
Marnière" : sur ce dernier site, le lot est constitué de 
la dernière cervicale, des vertèbres thoraciques, des 
côtes, du bassin et du sacrum d’un étalon adulte. 

Ces ensembles portent pour la plupart des 
traces de découpe liées au prélèvement de la viande 
(méniel 1994b, malRain & PinaRD 2006, p. 197).
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À Cergy "Les Linandes" (Val d’Oise), une portion 
d’un cheval démembré, regroupant les vertèbres 
cervicales et thoraciques ainsi que des côtes, dont 
une part en connexion stricte, a été exhumée du 
tronçon S2-S3 du segment septentrional du fossé 
d’enclos 338. Ces os ne portent pas de trace de 
découpe. Le crâne du cheval portant des traces de 
découpe sur les condyles occipitaux, était situé sous 
la carcasse tandis que le sacrum et la seule vertèbre 
lombaire du lot étaient situés au-dessus (Jouanin 
op. cit., p. 129). De plus, des amas d’ossements de 
bœuf et de cheval, d’une part, de caprinés, d’autre 
part, ont été recensés dans le fossé 522 ; tous deux 
ont été interprétés comme les vestiges de repas 
communautaires (Jouanin op. cit., p. 118).

À Souppes-sur-Loing "À l’est de Beaumoulin", 
des amas d’ossements ont été mis en évidence de 
part et d’autre de l’entrée (séGuieR & auxiette 2006). 
Parmi ces dépôts, toutes les parties anatomiques 
sont présentes. La fréquence des neuf ensembles 
anatomiques du bœuf (crâne, vertèbres, côtes, 
ceinture scapulaire et pelvienne, os longs antérieurs 
et postérieurs, métapodes et os courts) des 
secteurs de l’entrée diffère de l’image globale, par 
l’importance du squelette axial (crâne, vertèbres 
et côtes) dans le secteur nord de l’entrée et celle 
des os longs dans le secteur sud. Dans le segment 
sud de l’entrée, dix porcelets dont les âges varient 
entre 7 semaines et 4 mois ont été recensés. Dans le 
segment nord de l’enclos, ce sont de très nombreux 
éléments d’un minimum de 4 porcelets de plus ou 
moins 2 mois qui ont pu être identifiés.

Au niveau de l’entrée dans le segment 
septentrional (structure 1) le trophée d’un cerf, 
fragmentaire, constitué d’une partie du frontal et de 
la ramure, porte la trace d’un coup porté à la base 
du merrain sur le crâne : c’est une configuration qui 
rappelle celle du site de Braine.

À Varennes-sur-Seine "La Justice" (séGuieR 
2013), dans le fossé 1389, sont recensés deux dépôts 
notables constitués pour le premier d’une partie 
du squelette axial d’un bœuf associant vertèbres 
cervicales, vertèbres thoraciques et côtes, et pour le 
second, un crâne s’ajoute à l’ensemble des éléments 
énumérés ci-dessus. Dans le fossé 1007, plusieurs 
éléments déconnectés d’un cheval (scapula, os 
longs antérieurs et postérieurs, métapodes) ont été 
mis au jour.

À propos des portions de carcasses de chevaux 
dont nous avons répertorié les cas, principalement 
constitués des thorax et parfois des bassins et 
sacrums, les différences suivant les sites sont 
essentiellement celles de la présence ou non de traces 
de découpe : présentes à Chambly et Montmartin, 
absentes à Cergy, Braine et Gournay-sur-Aronde. 
Entre pratique cultuelle et pratique alimentaire, ces 
différents exemples montrent l’éventail des gestes 

anthropiques, ou leur absence, sans possibilité de 
statuer sur l’origine de ces dépôts.

LE MACRO-OUTILLAGE 

Les travaux pionniers de Claudine Pommepuy 
sur les matières premières et la typologie des meules 
protohistoriques ont permis de poser les bases 
d’un premier cadre interprétatif sur la sélection 
des matières premières et la typo-chronologie du 
Hallstatt à la Tène, à partir des principales séries 
disponibles dans la vallée de l’Aisne (PommePuy 1999, 
PommePuy 2003). Il s’agit d’une période clef, qui voit 
notamment le développement et la diffusion d’une 
des principales innovations pour la technologie 
meulière : l’invention du moulin rotatif à partir du 
VIe millénaire dans le bassin méditerranéen (voir 
par exemple maRtinez 2002, lonGePieRRe 2014), 
et sa diffusion rapide au détriment des moulins 
va-et-vient en Gaule septentrionale à partir du 
Ve millénaire (Jaccottey et al. 2013). 

L’étude des meules et du macro-outillage du site 
laténien de "La Grange des Moines" a été réalisée par 
Claudine Pommepuy entre 1996 et 1998. Le présent 
chapitre reprend l’essentiel de la documentation 
issue de son travail, partiellement complété par 
Caroline Hamon en 2013. Claudine Pommepuy a 
effectué un premier tri sur le terrain, permettant 
l’enregistrement et le pesage par structure des 
fragments sans traces de surface active, et le 
prélèvement pour étude en laboratoire des outils 
et fragments d’outils. L’inventaire par structure et 
phase d’occupation rassemble la documentation 
des campagnes d’étude de 1994 à 1998. 

Toutefois, Claudine Pommepuy n’avait pas 
eu le temps d’étudier en détail les outils de la 
campagne de fouille de 1998. Cette étude n’a pas 
pu être menée dans son intégralité en raison de 
la disparition d’une grande partie de ce mobilier 
pendant le déménagement du centre archéologique 
de Soissons. À ce jour, le mobilier n’a toujours pas 
été retrouvé. Il faudra donc garder en mémoire cette 
lacune qui ampute définitivement l’interprétation 
du site sur la question de la quantité et de la qualité 
du macro-outillage dans les fossés d’enclos 220 et 
208, alors même que les données déjà disponibles 
rendaient compte de l’importance des activités 
afférentes. 

En l’état actuel, les outils lithiques sont composés 
de 22 pièces en silex, 29 meules et mortiers, 16 macro-
outils et une soixantaine de plaques de grès polies. 

LES OBJETS EN SILEX 

D’après Claudine Pommepuy, les 22 silex taillés 
trouvés en contexte de La Tène finale reflètent une 
hétérogénéité tant au niveau des matières premières, 
que des patines et des techniques de débitage 
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(tab. XCV). Certaines pièces sont typiquement 
paléolithiques, mésolithiques, néolithiques ou 
chalcolithiques : ce fait est classique dans les sites 
de La Tène finale de la vallée de l’Aisne, où nous 
rencontrons régulièrement des silex taillés qui ont 
fait l’objet d’un ramassage sur des sites plus anciens. 
Contrairement à la période précédente du Hallstatt 
final/La Tène ancienne, nous n’avons jusqu’à 
présent jamais pu mettre en évidence un débitage 
contemporain du site à côté des objets ramassés.

Certains objets présentent des traces indubitables 
de réutilisation : présence de double patine à 
l’occasion d’esquillements souvent très prononcés, 
traces d’utilisation par écrasement ou abrasion non 
répertoriées dans les périodes correspondant au 
débitage de la pièce. Ces objets ont alors servi d’outils 
de percussion posée ou lancée, et souvent difficiles 
à interpréter plus avant. Un outil est régulièrement 
rencontré, le racloir de potier, mais aucun exemplaire 
n’a été mis en évidence sur ce site.

Il existe également de nombreuses pièces ne 
présentant pas de manière évidente de traces 
de réutilisation. Deux interprétations sont alors 
possibles : soit ils étaient déjà présents dans le 
sédiment avant l’arrivée des Gaulois, soit ils ont 
fait l’objet d’un ramassage pour leurs qualités 

Tab. XCV - Inventaire des pièces en silex.

St Mètre Description
210 1 proximal d’éclat en silex tertiaire ; 1 bord utilisé
339 1 proximal de lame en silex secondaire; talon cortical retouché ; 

denticulation sur un bord
348 1 éclat laminaire cortical en silex secondaire ; 1 bord esquillé
379 1 grattoir en bout de lame en silex secondaire (néo ?)
220 52B 1 proximal d’éclat en silex tertiaire ; talon lisse
220 53B 1 éclat en silex tertiaire ; cortical
83 63B 1 éclat cortical en galet siliceux
83 14A 1 éclat cortical en silex tertiaire ; talon lisse ; 1 bord esquillé
83 92B 1 grattoir sur éclat cortical (néo?)
83 110 1 éclat en silex tertiaire ; talon linéaire
83 113 1 éclat en silex tertiaire ; talon cortical
83 148 1 grattoir sur éclat en silex secondaire
208 25 1 éclat en silex secondaire (paléo ?)
208 40A mésial de lame en silex secondaire
208 46 fragment de grosse lame épaisse en silex tertiaire (chalco ?)
208 47 pointe de perçoir en silex secondaire (néo ?)
208 48 lame en silex tertaire ; talon lisse ; 1 bord esquillé
208 49 petite lame en silex secondaire  ; talon lisse
208 67B 1 éclat en silex tertaire ; 1 bord esquillé
208 202 hache polie en silex secondaire réutilisée en percuteur
208 267B 1 mésial de lame esquillée sur les 2 bords en silex secondaire
208 270B 1 armature foliacée en silex tertaire (chalco ?)

intrinsèques (esthétique ?, symbolique ?). La 
présence, par exemple, d’une feuille de gui 
mésolithique, objet difficilement réutilisable mais 
particulièrement esthétique, peut être interprétée 
dans ce sens. 

LES MEULES ET MORTIERS

Le corpus de la "La Grange des Moines" 
apparaît relativement important avec ses 29 
meules (annexe 6), par rapport aux autres corpus 
contemporain de la vallée de l’Aisne  (tab. XCVI) : 
sur l’oppidum de Condé-sur-Suippe, nous ne 
comptabilisons que 8 exemplaires et 24 sur celui de 
Villeneuve-Saint-Germain (PommePuy 1999). Sur ces 
29 meules, 7 métas et 4 catillus ont été identifiés, 
les autres individus correspondant à des fragments 
non attribuables. Aucune meule va-et-vient n’a 
été identifiée. Pour rappel, les meules rotatives 
apparaissent dans le Nord de la Gaule dans la 
seconde moitié du IIIe s. av. J.-C., et deviennent très 
largement majoritaires dès le début du IIe s. av. J.-C. 
(Jaccottey et al. 2013).

Une méta (st. 208 mètre 61) aurait été réutilisée 
comme mortier, ce qui explique la forte concavité 
de sa partie supérieure, atypique pour une cuvette.
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On dénombre 17 meules issues de 3 structures 
(fossé, enclos et bâtiment) pour la phase 2 et 6 
meules issues de 2 structures (fosse et enclos) 
pour la phase 3. Les observations chronologiques 
présentées ci-dessous ne présentent donc de sens 
que replacées dans le corpus global rassemblé pour 
la Tène dans la vallée de l’Aisne (PommePuy 1999). 
Un remontage entre deux fragments de catillus 
en calcaire à cérithes a pu être déterminé entre les 
structures 177 et 208 m 60. 

Le taux de fragmentation est relativement 
important et limite certaines observations 
typologiques. Mais on constate une certaine variété 
de formes et de matériaux (fig. 171). Le matériau 
le plus représenté est le calcaire à cérithes, mais on 
trouve également du calcaire à glauconie grossière, 
et du calcaire à cérithes et bivalves (tab. XCVII). 
Une meule est en poudingue, un matériau certes 
exogène, mais présent sur d’autres sites de La 
Tène finale et des périodes postérieures, à l’instar 
de l’atelier d’Avrilly (Eure) (GuillieR et al. 2005). 
Claudine Pommepuy soulignait dès 1999 que la 
fabrication de ces meules devait être réalisée dans 
des ateliers spécialisés, situés à proximité même des 
affleurements (PommePuy 1999, p. 130). De probables 
carrières ont été exploitées durant le second âge du 
Fer dans la vallée de l’Aisne. Ainsi, une partie de 
meules en calcaire à cérithes et bivalves pourrait 
provenir de la carrière de Vendresse (Aisne), comme 
en témoigne la présence d’une probable ébauche 
de meule de type 3 typique des contextes laténiens 
(naze et al. 2011). La découverte d’un probable 

Tab. XCVI - Décompte des meules et mortiers par structure.

Structure Type Phase Meules Mortiers
83 fossé phase 2 - étape 3 6
208 enclos phase 2 - étape 3 10 1
325 bâtiment phase 2 - étape 3 1
194 fosse phase 3 - étape 4 1
220 enclos phase 3 - étape 4 5
177 fossé LTD indet 5
209 fosse LTD indet 1

Total 29 1

Tab. XCVII - Décompte des meules par structure et matériau.

Structure Datation cérithes glauconie cérithes+bivalves poudingue
177 LTD indet 4 1
209 LTD indet 1
83 phase 2 - étape 3 3 2 1
208 phase 2 - étape 3 8 2 1
325 phase 2 - étape 3 2
194 phase 3 - étape 4 1
220 phase 3 - étape 4 3 1 1

Total 19 6 5 1

atelier de fabrication de meules en glauconie 
grossière à Vauxrezis (Aisne) a livré un certain 
nombre d’ébauches de meules rotatives (RoBeRt 
& lanDRéat 2005) : si leurs diamètres évoquent 
plutôt des productions antiques, rien n’exclut une 
exploitation dès le second âge du Fer où des meules 
dans ce matériau ont été identifiées sur plusieurs 
sites. 

Plusieurs critères morphologiques et techniques 
permettent d’aborder la question de la chronologie 
des meules. 

Leurs diamètres sont compris entre 34 et 38 cm, 
avec un exemplaire de catillus de 41 cm. Ceci 
correspond à l’intervalle moyen observé pour toute 
la moitié nord de la Gaule pour la Tène D1 (Jaccottey 
et al. 2011). Seul le catillus de 41 cm pourrait être 
légèrement postérieur (La Tène D2). Mais le corpus 
rassemblé ne permet pas de distinguer une réelle 
augmentation du diamètre entre les meules des 
phases 2 et 3. 

Sur les catillus, deux emmanchements sont 
identifiables : ils consistent tous deux en une 
perforation latérale horizontale perforante (type 1, 
JoDRy et al. 2011). Dans le cas du catillus 325-2314 
(fig. 171e), la perforation semble avoir été perforante 
et avoir rejoint l’œil, de plus le fort degré d’usure a 
généré une jonction entre le logement du manchon 
et la surface active. Dans le cas du catillus 208 m 
60-177-755 (fig. 171b), l’aménagement du manchon 
n’est pas perforant mais montre également une 
jonction avec la surface active consécutive d’un fort 
degré d’usure. 

Le fort degré de fragmentation des catillus ne 
permet pas de discuter du type d’œil. Les métas 
présentent toutes des oeils perforants, comme pour 
la plupart des meules laténiennes de la vallée de 
l’Aisne.

Par ailleurs, contrairement à la plupart des 
catillus laténiens à surface active majoritairement 
plane de la vallée de l’Aisne (PommePuy 1999), la 
surface active de deux des trois catillus exploitables 
apparaît concave et le dernier convexe. 
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Fig. 171 - Meules rotatives a - Méta st 177 ; b - Catillus st 208m60 et 177 (remontage) ; c - Catillus st 208 m2 ; d - Réutilisation 
d’un fragment de meule en mortier st 208 m61 ; e - St 325 (dessins Claudine Pommepuy). (NB : pour des raisons logistiques 
indépendantes de notre volonté, le retour aux meules a été impossible et il ne nous a pas été possible de compléter les 
dessins initialement réalisés par Claudine Pommepuy ; en conséquence, nous publions la documentation disponible au 
moment du rendu du manuscrit et ne pouvons appliquer les normes de dessin actuellement en vigueur ).

Suivant la classification typologique proposée 
par Claudine Pommepuy (PommePuy 1999), deux 
des trois types morphologiques de catillus identifiés 
dans la vallée de l’Aisne sont présents à "La Grange 
des Moines" (tab. XCVIII) :

• Le type 3 (section tronconique et dépression 
centrale profonde) est ici présent en deux 
exemplaires. C’est la forme de meule la plus 
ancienne connue du Bassin parisien au massif 
armoricain (zaouR et al. 2011, hamon et al. 2012). Elle 
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Structure Datation Type 1 Type 3
325 phase 2 - étape 3 2
208 phase 2 - étape 3 9
220 phase 3 -étape 4 1
177 LTD indet 3
Total 13 2

Tab. XCVIII _ Décompte des meules par structure et type 
(d’après PommePuy 1999).

est présente dans la phase 2 du site mais absente de 
la phase 3.

• Les meules en cérithes de type 1 prédominent 
(section cylindrique et cuvette peu profonde) ; ce 
type est majoritaire durant la phase 2 du site.

• Le type 2 n’a pas été formellement reconnu 
dans cet ensemble. Cependant, il est normalement 
associé au calcaire à glauconie grossière, présent ici 
en 6 exemplaires. 

Ajoutons enfin qu’un mortier incomplet en 
calcaire dur à grain fin provient du fossé d’enclos 
208. Il ne possède aucun bord : nous ne connaissons 
donc pas sa forme ni ses dimensions. Il présente 
une surface concave très lisse suggérant un usage 
comme mortier. Ce type d’objets, bien que rare, 
n’est pas absent des contextes laténiens et plusieurs 
exemplaires existent à Villeneuve-Saint-Germain. 
On note également une réutilisation d’un fragment 
de meule (fig. 171d), qui présente une surface 
concave très usée, en probable mortier.

Ces données doivent cependant être interprétées 
avec précaution. D’une part, il s’agit d’objets qui 
ont une durée de vie assez longue (probablement 
de l’ordre d’une génération), du fait du choix de 
matériaux résistants et d’un entretien régulier. 
D’autre part, après leur abandon, ils sont souvent 
réutilisés de multiples façons. Leur rejet définitif 
peut donc être très postérieur à leur fabrication, 
mais également à la fin de leur utilisation. Nous 
avons par exemple ici deux fragments d’un même 
individu, rejetés séparément dans la fosse 177 et 
dans le fossé 208. Nous ne pouvons en aucun cas 
en déduire la contemporanéité des deux structures, 
d’autant plus qu’un des fragments a été réaménagé 
pour une autre utilisation, ce qui lui a procuré une 
seconde vie. De même, la présence de fragments 
de meules du type 3 ou en calcaire à cérithes et 
bivalves, qui sont les plus anciennes, ne confère pas 
un caractère d’ancienneté avérée aux structures qui 
les renferment. Par contre, la présence de meules 
du type 2, ou tout au moins en calcaire à glauconie 
grossière, peut constituer un terminus post-quem.

La tendance évolutive proposée à partir de l’étude 
des meules rèmes et suessionnes (PommePuy 2003) 
voyait une réduction de l’épaisseur des catillus et 
de la profondeur des cuvettes, une augmentation 
progressive des diamètres, et une diversification 

des types d’œil et des modes d’actionnement. 
La présence de métas à oeils systématiquement 
perforants contrastait également avec d’autres 
régions où les métas non perforantes dominent, 
voire coexistent avec des métas perforantes. Ces 
tendances ont depuis été confirmées par l’étude 
de nouvelles séries de meules en Champagne 
(Jaccottey et al. à paraître, fRonteau et al. à paraître) 
et en Picardie (hénon et al. 2012). À l’échelle de 
la Gaule septentrionale, de récents travaux en 
Alsace (JoDRy 2006), Bourgogne et Franche-Comté 
(Jaccottey & BoyeR 2014), Centre (Buchsenschutz & 
oRellana 2000), Normandie (zaouR et al. 2011) et 
Massif armoricain (hamon et al. 2012) confirment 
ces tendances générales tout en soulignant aussi 
des variations régionales parfois importantes, en 
particulier dans le choix des matériaux. 

LE MACRO-OUTILLAGE

Le macro-outillage rassemble 8 percuteurs et 
broyons, un probable tas, 6 lissoirs sur galets, un 
objet perforé et une soixantaine de plaques polies 
interprétables pour la plupart comme des polissoirs 
(tab. XCIX, annexe 7).

Percuteurs, broyons et molettes de friction

Quatre fragments de percuteurs en grès ou silex 
montrent une utilisation sur leurs extrémités, par 
fine percussion associée à des traces d’égrisage 
systématique (st. 210, 220, 177). La fonction de ces 
outils reste à déterminer. 

Deux outils sont interprétés comme des broyons  
(fig. 172a et b). Leur poids est compris entre 250 et 
350 g, pour des diamètres de plus de 7 cm et des 
épaisseurs de 4  cm. Sur l’un d’eux, des enlèvements 
sur la face inférieure montrent que l’outil a été 
préformé. Ils présentent au moins une face polie, 
évoquant un usage en broyage circulaire. Leur 
tranche, utilisée en percussion, présente de fins et 
denses impacts associés à des aspérités émoussées ; 
cette utilisation est à l’origine de la création de 
facettes. 

Dans la structure 208 (fig. 172c), un fragment 
d’outil en grès quartzitique a été interprété comme 
une molette de friction-percuteur : sa face supérieure 
présente des aspérités polies et l’extrémité des 
plages de fine percussion. 

Percuteurs et broyons sont connus sur d’autres 
sites laténiens de la vallée de l’Aisne, comme sur 
le site de Villeneuve-Saint-Germain "Les Étomelles" 
(hénon et al. 2012).

Tas et enclumes

Un probable tas a été confectionné sur un galet 
de silex de 260 g (10 x 5,5 x 3,7 cm). De forme 
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Tab. XCIX - Décompte des différents macro-outils par types et structure.

Type Phase Percuteurs broyons Tas Lissoirs sur galets Objet perforé Plaques polies Éclats de grès
fossé phase 1, étape 2 1 1
fossé phase 2, étape 3 1 14 2
enclos phase 2, étape 3 1 4 33 2
enclos phase 3, étape 4 3 1 4
bâtiment phase 3, étape 4 1
fossé phase 3, étape 4 1 2 1
fossé LTD indet 2 5
fosse LTD indet 1
Total 8 1 6 1 60 5

Fig. 172 - Broyons a - St 177-756, b - st 107-836 et molette de friction-percuteur c - St 208-m54-2178.

ovoïde, il a été piqueté sur toute sa surface. Ses 
deux extrémités ont été façonnées afin d’obtenir une 
courbure régulière, et une forme générale aplanie 
ou plano-convexe. De courtes et nombreuses stries 
multidirectionnelles sont associées à une plage 
fortement lustrée à l’une de ces extrémités (fig. 173). 

Cet outil peut être interprété comme un tas de 
chaudronnier (support aux formes prédéterminées 
permettant de mettre en forme des rubans de métal 
par martelage). Il a pu également servir, dans 
certains cas, de lissoir (pour la finition d’objets en 
bronze, en argent ou en or). 
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Fig. 173 - Tas st 208 (cliché Caroline hamon).

Une enclume a également été découverte au 
décapage du site ; elle est présentée dans la partie 
sur la sidérurgie (cf. Bauvais ce volume).

Lissoirs sur galets

Six outils sur galets de silex sont également 
présents sur le site. Ces objets sont tous des galets 
arrondis, de forme toujours très régulière. De petites 
dimensions (longueur maximum : 7 cm, épaisseur 
max. : 4 cm), ils se classent en deux groupes de 
poids compris entre 30 et 50 g, puis entre 140 et 
160 g. Ce type d’objets existe naturellement dans 
les contextes géologiques locaux, et a donc été 
simplement sélectionné pour sa forme naturelle 
puisqu’il ne possède aucune trace de façonnage.

Ces outils montrent ponctuellement de petites 
plages de lissage voire de lustré directement sur la 
surface naturelle, associées à des micro-striations 
parallèles. À défaut d’analyse tracéologique, la 
fonction de ces objets reste hypothétique, mais 
les traces observées pourraient correspondre à un 
usage comme lissoir de potier utilisé dans les étapes 
de montage et de finition des vases céramiques.

Objet perforé

Un fragment d’objet en calcaire est doté d’une 
perforation centrale cylindrique de 2,6 cm de 
diamètre et de 4,2 cm d’épaisseur. Fortement brûlé, 
sa morphologie et son état de surface de départ 
reste difficiles à reconstituer. 

Les plaques polies et les éclats de grès

Ces objets sont fréquemment rencontrés sur les 
sites de La Tène finale. 

La morphologie, les dimensions et la distribution 
de l’usure sur ces objets ne permettent cependant 
pas d’en proposer une classification pertinente 
(annexe 8). Il s’agit de blocs naturels de forme 
souvent parallélépipédique obtenus à partir de 
plaques naturellement litées. Leurs dimensions 
sont variables : des pièces de moins de 1,3 kg (et 
plutôt de 200 à 600 g) tenant facilement à la main 
ont coexisté avec des pièces de plus de 3 kg (de 
3,4 kg à 5 kg) utilisées comme supports fixes. Ces 
plaques ont été plus ou moins aménagées par une 
série d’enlèvements selon les cas. Les cinq éclats de 
grès cuisien retrouvés (tab. XCIX) pourraient être 
des déchets de l’épannelage et la mise en forme de 
ces plaques polies. 

Les plaquettes les plus massives présentent 
des usures sur des surfaces planes ou légèrement 
convexes d’une ou plusieurs de leurs faces, ainsi 
que sur leurs arêtes (fig. 174a). Différents degrés 
d’intensité d’usure sont visibles, de faible à 
très prononcée, et certains objets présentent de 
véritables lustrés. Aucune striation fine visible 
n’a été remarquée, mais certains exemplaires 
présentent quelques stries profondes. Des traces 
de «  rouille  » ont été constatées dans les micro-
dépressions de la surface. Claudine Pommepuy 
interprète ces objets comme des outils impliqués 
dans le travail du métal, en lien avec d’autres 
indices attestant d’activités métallurgiques sur 
ce site (présence de scories, de lingots ou barres 
à douille en fer). Pour des outils comparables 
retrouvés sur le site laténien de Villeneuve-saint-
Germain "Les Étomelles", Cécile Monchablon livre 
la même description des traces et propose une 
interprétation similaire, comme aiguisoir pour le 
tranchant d’outils métalliques (hénon et al. 2012). 
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Fig. 174 - Plaquette polies et polissoirs st 208 ; a - Plaque taillée avec émoussé couvrant ; b - Possible polissoir à main ; c - 
Polissoir à rainures (cliché Caroline hamon).

Sans pouvoir proposer d’attribution à une étape 
particulière de la chaîne opératoire pour ces outils, 
elle propose plutôt un usage en lien avec le façonnage 
(ébarbage, polissage) et l’entretien (aiguisage) des 
objets métalliques, plutôt qu’avec la production de 
fer proprement dite, et contrairement à ce qui est 
observé sur la plupart des sites de La Tène finale 
de Picardie (Pion et al. 1997). D’autres fonctions 
peuvent également être proposées pour ces objets : 
ils ont pu servir d’éléments d’aménagements, de 
mobilier ou d’architecture, y compris en lien avec 
des zones de forges, pouvant expliquer la présence 
de résidus d’oxydes de fer. 

Deux petits objets présentent des traces de 
lissage, associées à la création de zones en creux 
longitudinales, et pourraient correspondre à des 
polissoirs à main ou à rainures (fig. 174b et c). Mais 
leur position secondaire, en rejet dans les fossés 
et les structures en creux, ne permet pas de tester 
réellement ces autres hypothèses. 

L’ensemble des catégories d’outils en pierre 
retrouvés à Braine rappelle la gamme des objets que 
l’on retrouve sur les sites laténiens (voir par exemple 
DonnaRt et al. 2012 pour le massif armoricain). 
Elles attestent de la pratique d’activités en lien 
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avec la production céramique, le travail du métal 
et d’autres activités artisanales qu’il conviendra de 
préciser notamment par des analyses tracéologiques 
poussées. 

LES BLOCS 

Les blocs taillés

Au moins cinq blocs en calcaire de taille 
conséquente, de 19 à 38 kg, ont été façonnés dans 
des blocs naturels proches du volume final et les 
faces naturelles sont encore très présentes sur les 
côtés (tab. C).

Ils présentent tous une surface supérieure 
rectangulaire, de 30 à 40 cm de long sur 18 à 
25 cm de large. Cette surface est plane sur toute la 
partie centrale, mais les bords ayant été arrondis 
par quelques enlèvements latéraux, puis toute la 
surface piquetée, cela donne l’impression d’une 
légère convexité.

La base est en général brute et sa surface n’est 
parallèle à la surface supérieure que sur une 
pièce (HC-2243). Elle a été rétrécie par de très 
gros enlèvements entamant fortement les bords 
verticaux. Les négatifs de ces enlèvements sont frais 
et n’ont fait l’objet d’aucune finition particulière. 
La surface supérieure, façonnée par piquetage, 
est souvent assez fortement usée. La base, brute, 
présente cependant quelques rares traces d’usure 
sur les parties les plus saillantes, peut-être dues au 
frottement contre un support (fig. 175). 

 

Structure Surface supérieure Base Hauteur Poids
HC-2243 38 x 22 cm 25 x 11 cm 23 cm 32 kg
208-m1-2395 30 x 18 cm 20 x 10 cm 22 cm 19,3 kg
208-m83-2200 40 x 18 cm 18 x 10 cm 27 cm 38,75 kg
319-2241 30 x 25 cm 25 x 22 cm 20 cm 28 kg

Tab. C - Dimensions des blocs taillés identifiés.

Fig. 175 - Blocs taillés.

Reste le problème de leur interprétation. Ces 
objets sont parfaitement inédits dans un contexte 
de La Tène finale. La position dans laquelle ils 
ont été retrouvés n’est en aucun cas primaire et 
ne nous donne aucun renseignement sur leur 
emplacement fonctionnel. D’après la morphologie 
de la face supérieure de ces blocs, la plus régulière, 
il semblerait que ces faces aient été visibles. Au 
contraire les autres faces laissées brutes sont d’une 
morphologie peu adaptées pour assurer la stabilité 
de ces blocs, qui devaient être partiellement 
enterrés, à même le sol ou dans un support en 
hauteur. Leur fonction reste indéterminée, mais il 
n’en demeure pas moins que ces objets sont tout à 
fait particuliers et qu’ils confèrent, encore une fois, 
un caractère très spécifique au site de Braine «La 
Grange des Moines».

Les blocs associés aux dépôts mobiliers

Plusieurs associations de pierres massives ont 
été observées dans des dépôts animaux. 

Ces pierres sont, en général, des blocs naturels, ne 
présentant aucune particularité qui permettrait de 
les isoler des autres blocs rejetés : aucun façonnage, 
aucune trace d’utilisation ou d’usure, aucune forme 
spécifique. Seul le contexte de leur découverte nous 
amène à examiner plus en détail et à nous interroger 
sur la signification de ces blocs. Par exemple, dans 
le mètre 20 du fossé 208, un gros bloc de calcaire à 
nummulites de 4 kg était posé verticalement près 
d’un crâne de bœuf. Autre exemple, l’important 
dépôt du fossé 220 était limité de part et d’autre par 
deux grosses pierres, d’une part, dans le mètre 45, 
par un bloc calcaire de 12 kg et d’autre part, dans le 
mètre 48, par un bloc de meulière de 8 kg. 

Il existe cependant une exception. Il s’agit d’une 
pierre retrouvée dans le dépôt de l’angle est du 
fossé 208. C’est un petit bloc de grès mamelonné 
très dur, parfaitement naturel, de 1,6 kg. Sa forme 
est cependant tout à fait originale, peut être une 
représentation stylisée d’une « Vénus » ? Suite à 
un examen macroscopique minutieux, cette pierre 
a révélé des zones polies circonscrites en plusieurs 
endroits (fig. 176).

Les blocs de la structure 210

La structure maçonnée 210 a livré près de 391 
blocs pour un poids total de 4 600 kg (tab. CI, 



RAP - n° spécial 32 - 2017- Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.   

243

Fig. 176 - Bloc de grès mamelonné présentant des traces de poli, à l’angle nord est de l’enclos 208.

Tab. CI – Matériaux et poids des blocs de la structure empierrée 210.

calcaire calcaire à 
ditrupa

calcaire à 
glauconie

calcaire coquillé calcaire num galet grès autre Total général

blocs taillés 351,7 17,3 139,3 28,5 515,1
blocs roulés 600,6 21 96,8 3,7 297,9 9 1021,4
dalles 411,9 41 171,2 624,1
blocage 24,7 0,6 4,1 10,4 1 40,8
autre 61,6 5,4 2,7 2300,4 2365,3
Total général 1450,5 21 155,1 4,3 617,9 22,1 29,5 2300,4 4600,8

annexe 9). Le démontage des blocs sur 4 niveaux (le 
niveau 5 n’a pas été démonté) visait à comprendre 
si une organisation particulière des blocs dans 
la construction pouvait correspondre à un type 
d’agencement particulier (fig. 177).

Plusieurs types de blocs ont été sélectionnés et 
utilisés dans la construction : dalles, blocs roulés, 
plaquettes, blocs parallélépipédiques plus ou moins 
massifs et généralement façonnés ainsi que deux 
blocs perforés. L’agencement des différents types 
de blocs n’a pas permis de montrer un mode de 
construction significatif. 

Il s’agit de blocs réalisés dans différents types 
de calcaires disponibles dans la vallée de l’Aisne, et 
pour certains utilisés pour la réalisation des meules : 
calcaire dur, à ditrupas, à glauconie, coquillier, à 
nummulites, ainsi que des galets et des fragments 
de grès et quartzites (fig. 178). L’estimation des 
poids moyens par matière première et par niveau 
permet de constater que les blocs en calcaire à 

ditrupa, à glauconie et à nummulite du niveau 4 de 
la construction sont de plus gros calibres  que ceux 
des niveaux supérieurs, soit entre 9 et 15 kg contre 
5 à 6 kg. Cette sélection particulière renvoie ainsi 
à une volonté d’asseoir solidement la maçonnerie. 

LES JETONS 

Le site de Braine "La Grange des Moines" a livré 
70 jetons en céramique. Les jetons découpés dans 
des tessons de céramique tournée sont majoritaires 
avec 41 individus dont 16 perforés et 24 non 
perforés. Deux exemples proviennent de vases 
décorés, l’un avec un décor au lissoir (st. 177), l’autre 
avec un décor de cannelure et enduit noir (st. 208) ; 
à cela s’ajoute un exemple issu d’une céramique 
campanienne (st. 208). Les jetons taillés dans de la 
céramique non tournée regroupent 28 individus 
dont 14 non perforés et 13 perforés, trois provenant 
de dolia. Le diamètre des jetons varie de 2,3 à 6,7 cm, 
avec un diamètre moyen de 3,47 cm. La distribution 
(fig. 179 et tab. CII, annexe 10) des jetons selon 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale.  

244

Fig. 177 - Structure 210, relevé de l’empierrement, coupe 
et vues en cours de fouille.

Fig. 178 - Part des différents matériaux utilisés pour 
l’empierrement de la structure 210 en nombre de blocs.

leur diamètre ne permet pas de définir de calibres 
au sein des jetons tournés et non tournés comme 
cela avait pu être proposé à Villeneuve-Saint-
Germain "Les Étomelles". Les jetons de Braine sont 
majoritairement taillés de façon régulière (60 % des 
cas) et la perforation n’est pas toujours bien centrée. 
Cette dernière peut être effectuée par perforation 
de l’intérieur vers l’extérieur (7 cas) ou inversement 
(4 cas), mais le cas le plus fréquemment observé est 
une perforation réalisée de part et d’autre du tesson, 
tout particulièrement lorsque celui-ci dépasse les 
5 mm d’épaisseur. 

Les jetons sont principalement issus de 
l’occupation de la phase 2 ; et totalement absents de 
la phase 1. Ils se concentrent essentiellement dans 
l’enclos B (st. 208 et 399) et le fossé bordier 83. Au 
sein de l’enclos B, les jetons sont principalement 
distribués dans les segments est, ouest et sud 
(annexe 10). On note quelques «  concentrations  » 
au niveau de l’entrée principale, au sud du segment 
oriental et à l’ouest face au bâtiment 325.

Dans la littérature, les jetons peuvent être 
présentés avec les fusaïoles comme des éléments 
liés au tissage, mais les jetons non perforés ne 
semblent pas adaptés à cette activité et certains 
auteurs (Poux 2004) voient dans ces objets une 
fonction politique (système de vote) ou symbolique 
(utilisation votive), d’autres un système de 
comptage semblable à ceux de la Grèce antique 
ou du Moyen Âge (GRuel 1995) ou un substitut de 
monnaie. Si dans la plupart des cas les trouvailles 
se présentent sous la forme de cas isolés, le site de 
Nanterre "Jules Quentin" a livré des assemblages 
de jetons calibrés et conditionnés sous la forme de 
rouleaux (vianD et al. 2006). 
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Fig. 179 - Distribution des jetons selon leur diamètre.

Tab. CII - Inventaire des jetons en céramique.

Céramique Jeton perforé Jeton non perforé Jeton indéterminé Total
Tournée nbr : 16

ø : 2,5 à 6,5 cm
ép : 0,35 à 0,9 cm
ø perforation : 0,4 
à 0,9 cm

nbr = 24
ø 1,9 à 5 cm
ép 0,3 à 0,7 cm

1 41

Non tournée nbr : 14
ø : 2,3 à 6,4 cm
ép : 0,5 à 1 cm
ø perforation : 0,4 
à 0,8 cm

nbr : 14
ø : 1,9 à 5 cm
ép : 0,5 à 0,8 cm

1 28

Indéterminée 1 1

Tab. CIII - Inventaire du torchis.

St Poids en grammes Empreinte de 
clayonnage (n)

Enduit de 
finition

Surface plane Mise en forme
(angle de paroi)

Fragment de 
peson

St 83 850 2 1 1
St 197 120 2

St 208 5960 8 2 2 2 3
St 220 720 1
St 339 60 1
St 340 170 1
St 395 20
St 399 985 1 1
Total 8831 10 3 4 5 6
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LE TORCHIS 

Les quantités de torchis sont infimes - moins 
de 10 kg pour l’ensemble du site - et se présentent 
pour l’essentiel sous la forme de petits fragments ne 
révélant ni indice de clayonnage, ni mise en forme, 
ni enduit coloré (tab. CIII).

On peut toutefois noter quelques fragments 
épais arrondis qui pourraient correspondre à des 
angles de parois. Certains éléments sont peut-
être des fragments de pesons mais sans certitude. 
Parmi les éléments les plus importants, nous avons 
pu mettre en évidence la présence d’un enduit de 
lissage. D’autres fragments présentent des surfaces 
planes sans enduit de finition.

La répartition spatiale du torchis atteste de sa 
dispersion avec toutefois une « concentration » 
dans le segment oriental du fossé de l’enclos B, au 
niveau de l’entrée. Il pourrait s’agir du témoignage 
de l’aménagement de la porte principale par un 
enduit.

LES BOULETTES DE BLEU ÉGYPTIEN

Les échantillons, une série de petites « boulettes » 
bleu sombre, de 2 à 10 mm de diamètre issus du fossé 
208 (m 245-n° 1838, m 245-n° 5290, m 245-n° 5291, 
m 262-n° 5292, m 266-n° 2785) ont fait l’objet d’une 
analyse structurale in situ par microspectrométrie 
Raman. Des analyses élémentaires ont également 
été réalisées par les techniques de faisceaux d’ions 
sans prélèvements sur Aglae5, afin d’affiner la 
connaissance des ingrédients entrant dans la 
composition de ce matériau synthétique.

Les échantillons sont de couleur bleu soutenu, 
de forme légèrement ovoïde, ne dépassant pas 
7 mm sur leur plus grande longueur ; ils perdent 
de la matière lors de frottements. L’observation 
microscopique, en excluant les résidus superficiels 
de terre, révèle des grains de tonalités différentes, 
allant du blanc au bleu. L’analyse structurale 
permet, quasi immédiatement et sans destruction 
des échantillons, de pouvoir caractériser ces 
matériaux colorés.

Les spectres Raman (fig. 180)6 mettent en 
évidence un cristal bleu caractéristique, la 
cuprorivaïte (CaCuSi4O10) qui est à l’origine de la 
couleur de ce pigment. Ce cristal est obtenu par 
traitement thermique d’un mélange particulier de 
matières premières, devant générer un matériau 
appelé bleu égyptien (PaGès-camaGna et al. 2006).

Le bleu égyptien est un pigment synthétique qui 

5 - Accélérateur de particules du C2RMF.
6 - Les analyses en spectrométrie Raman ont été réalisées 
avec un spectromètre Raman Jobin-Yvon Horiba muni de 
filtreeNotch avec une excitatrice de 532 nm, une fente de 
150 µm et une résolution spatiale de 3 µm. L’acquisition 
s’est faite entre 30 et 100s, avec 5 itérations. Aucun 
traitement n’a été effectué sur les spectres.

Fig. 180 - Échantillon spectre Raman.

a été découvert et utilisé par les égyptiens dès le 
troisième millénaire avant notre ère. Sa synthèse se 
réalise dans des fours de potier, à une température 
comprise entre 870 et 1 050°C, en mélangeant des 
ingrédients renfermant du sable siliceux, des roches 
calcaires, des matériaux cuivreux et un fondant 
permettant de travailler à une température modérée. 
Selon les régions ou les périodes, les ingrédients 
vont varier, avec notamment l’emploi de résidus 
de bronze de composition variable comme source 
de cuivre. La forme des matériaux après cuisson va 
également changer au cours du temps : sous forme 
de pains circulaires d’une vingtaine de centimètres 
de diamètre sur deux centimètres d’épaisseur pour 
les périodes pharaoniques, la forme dérive peu à 
peu à l’époque ptolémaïque en Égypte, puis ensuite 
dans le reste du territoire sous influence romaine, 
vers des boulettes sphériques d’un centimètre de 
diamètre. La technique de fabrication a ainsi évolué 
vers un matériau plus aisément transportable et 
fragmentable selon les besoins (PaGès-camaGna & 
colinaRt 2003).

Sa consistance, proche de celle du sable, exclut 
son utilisation dans certains domaines comme celui 
des cosmétiques7 ; largement utilisé en polychromie 
sur des supports comme le bois, la pierre, le 
papyrus, le tissu ou la terre cuite, il entre également 
dans la composition des peintures à la fresque 
(auGusti 1950). Il va connaître une expansion telle, 
qu’il demeure jusqu’au huitième siècle de notre ère8 
le seul pigment bleu du bassin méditerranéen : il 
est présent tant dans le monde grec qu’en Étrurie, 

7 - Dans ce domaine et pour la période qui nous concerne 
ici, la littérature antique fait état de l’usage de pigment 
bleu pour les peintures corporelles, notamment dans le 
cadre de la sphère guerrière, mais, dans ce cas, c’est une 
plante tinctoriale, le pastel, qui est utilisée (césaR, BG, V, 
14 : « ... c’est un usage commun à tous les Bretons de se teindre 
le corps au pastel, qui donne une couleur bleue, et cela leur rend 
leur aspect particulièrement terrible dans les combats »).
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sur des productions monumentales comme sur le 
temple de Cérès à Paestum, fondé au Ve s. av. J.-C., 
sur des sculptures en pierre tel le sarcophage de la 
tombe du Plongeur à Pompei, sur les productions 
funéraires des coroplastes grecs ou des urnes 
cinéraires étrusques. Il va être employé jusqu’en 
Norvège au IIIe siècle (tombe de Bø : chase 1971). 
La tombe de Vix semble être la première attestation 
d’emploi de ce pigment au nord des Alpes au 
VIe ou Ve siècle av. J.-C. (PaGès-camaGna 2003 ; 
Rolley 2003) ; son emploi dans des fresques murales 
italiotes ainsi que dans les tombes macédoniennes 
contemporaines montre que ce pigment était bien 
employé en Occident méditerranéen. Sa synthèse 
initialement limitée au territoire égyptien sera 
peu à peu étendue au monde méditerranéen avec 
trois sites de production connus en Campanie 
au Ier s. av. J.-C. (Pouzzoles, Liternum et Cumes) 
(cavassa 2008), mais il constitue également un 
matériau d’exportation puisqu’il est trouvé sous 
forme brute, des boulettes d’environ 1 cm de 
diamètre, dans des épaves en Méditerranée comme 
celle de la Chrétienne au large de Saint-Raphael 
(JoncheRay & JoncheRay 1996). 

Les analyses élémentaires visent à préciser 
s’il est possible de distinguer des marqueurs 
de fabrication. Sur l’ensemble des échantillons, 
l’attention se porte tout d’abord sur les métaux 
autres que le cuivre. Ainsi les échantillons provenant 
de Braine "La Grange des Moines" ne révèlent pas 
une quantité notable de plomb comme c’est le cas à 
Varennes-sur-Seine "Le Marais du Pont" (auxiette 
et al. 2008), ni même ceux provenant des sites gallo-
romains, tandis que celui provenant de la tombe de 
Vix associait arsenic et plomb. Ceci nous permet 
de dire que les échantillons tels que ceux de Braine 
"La Grange des Moines" ont été fabriqués avec des 
résidus de bronze, alliage de cuivre et de plomb.

La découverte de boulettes de bleu égyptien sur 
ce site situé en Gaule septentrionale fournit une 
nouvelle vision de la chaîne opératoire de l’artisanat 
des matières colorantes à la fin de l’âge du Fer en 
Gaule Belgique et permet d’envisager un travail 
de polychromie locale, soit sous forme de décors 
muraux, soit en décorations usuelles. Cela n’exclut 
toutefois pas les échanges commerciaux d’objets 
polychromes finis. L’importance des échanges, voire 
les contacts directs, avec le monde méditerranéen, 
mise en évidence sur les deux sites sous la forme 
d’importations (vin à Braine au IIe s. av. J.-C.), rend 
cette dernière hypothèse tout à fait recevable. C’est 
ainsi la première fois que l’emploi de ce pigment 

peut être envisagé en Gaule au deuxième âge du 
Fer. Les découvertes de boulettes bleues sur les 
sites de La Tène finale à Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines" (Aisne, GRansaR & PommePuy 2005) 
et à Varennes-sur-Seine "Le Marais du Pont"(Seine-
et-Marne, séGuieR 2002, auxiette et al. 2008) 
complètent ces nouvelles découvertes. Par ailleurs, 
des fragments de torchis peint de bleu - de rouge 
et de blanc aussi - de la résidence située sur la 
commune de Batilly-en-Gâtinais "Aux Perrières" 
(lieGaRD 2007) dans le Loiret, pourraient constituer 
l’une des applications plausibles, même si d’autres 
pistes restent à explorer. 

LE FILAGE

On dénombre sept outils (st. 208 et 194) liés à la 
fabrication textile : cinq fusaïoles, un peson et une 
navette probable (fig. 181 et 182). Leur présence 
parmi les vestiges du site induit les opérations 
de filage et de tissage au sein des activités 
domestiques et indique que deux étapes du mode 
opératoire nécessaire à la confection d’un textile ont 
vraisemblablement été pratiquées sur place. Malgré 
la faiblesse des effectifs des mobiliers relatifs au 
filage, leur présence témoigne indéniablement 
de cette activité. Toutefois, ces pièces ne nous 
permettent en aucun cas d’envisager les types des 
productions réalisées. Pour chacun des outils, les 
caractéristiques morphologiques et techniques ont 
été étudiées. 

La fabrication d’un textile se divise en quatre 
étapes : le traitement de la matière première, 
le filage, le tissage et la finition des étoffes. 
Les activités de filage et de tissage constituent 
les deuxième et troisième étapes de la chaîne 
opératoire. Au regard du mobilier découvert, aucun 
élément ne nous permet de considérer la première 
et la quatrième étape du processus de production. 
Toutefois, la nature des outils utilisés pour ces deux 
opérations est souvent de nature périssable (bois) 
et se conserve difficilement avec le temps. L’étude 
archéozoologique (cf. supra) informe que le spectre 
faunique comprend des caprinés (Ovies aries / Capra 
hircus). Leur toison permet de bénéficier de la 
matière première animale nécessaire à la production 
de fils. Bien qu’aucun élément ne permette 
d’attester le traitement de cette matière sur le site, la 
présence des animaux adultes et les témoins d’une 
activité de filage, permettent d’envisager l’exercice 
de cette opération, exploitant ainsi les ressources 
disponibles in situ et permettant de produire du fil. 

FUSAÏOLES ET FILAGE

Cinq fusaïoles ont été découvertes dans les 
contextes datés de La Tène D1b/La Tène D2a. Elles 
sont représentatives de l’activité de filage, procédé 
de transformation de la filasse en fil torsadé.

8 - L’analyse de pigments bleus en Crète, datés vers 1750 
av. J.-C., a révélé un mélange de glaucophane locale avec 
du bleu égyptien (filiPPakis et al. 1976). Des analyses ont 
récemment révélé une utilisation de bleu égyptien en 
peinture romaine du XIIe s, probablement sous forme de 
réutilisation de boules antiques (Gaetani et al. 2004).
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Fig. 181 - Fusaïoles et peson.
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Fig. 182 - Les outils en os.

La fusaïole est un disque percé et renflé qui est 
généralement enfilé sur un fuseau, baguette en 
bois ou en os allongée et lestée à la base, qui sert 
à filer. Le filage est une étape primordiale dans la 
conception d’une pièce textile, puisque de la qualité 
du fil obtenu résulte la qualité et la solidité du textile 
produit. Dans le processus de création d’un fil, la 
fusaïole est un volant d’inertie voué à entraîner 
le fuseau dans son mouvement de rotation. Son 
poids et ses mesures sont directement liés aux 
paramètres de vitesse et d’amplitude de rotation 
du fuseau et jouent un rôle majeur dans l’étirement 

et dans la torsion des fibres. De la fréquence de 
rotation donnée par la fusaïole résulte le type de 
fils produit. Par exemple, plus un fuseau est lourd, 
plus la fréquence de rotation est faible, ce qui est 
idéal pour les fibres épaisses et longues ou pour 
réaliser un gros fil. En revanche, un fil fin ne peut 
pas être fabriqué avec un fuseau lourd car le poids 
de la fusaïole sépare les fibres qui n’ont pas subi une 
torsion suffisante. Il faut donc utiliser un fuseau 
léger. Le choix de la fusaïole est par conséquent en 
rapport direct avec la qualité de la fibre utilisée et la 
finesse du fil souhaité.
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Analyse technique des fusaïoles

Quatre des fusaïoles (n° 2511, 3404, 3406 et 
8512) ont été découvertes dans le comblement 
du fossé 208, la cinquième (n° 1250) est issue du 
comblement de la fosse 194. Morphologiquement, 
elles forment un ensemble assez hétérogène. Seule 
une pièce (n° 3406) est quasi entière, les autres sont 
fragmentaires. Ce sont des demi-artefacts, voire 
des quarts, ce qui dans certains cas n’a pas rendu 
possible le relevé de quelques mesures métriques. 

Matière et façonnage

Toutes les pièces sont réalisées en terre, matière 
première dont la malléabilité est plus aisée que la 
pierre. Deux formes se distinguent : discoïde aux 
bords arrondis (n° 8512, 3406 et 1250) et discoïde 
aux bords saillants (n° 2511 et 3404). La base des 
pièces est variée : plane, convexe et concave. La 
partie supérieure des artefacts, quant à elle, est 
concave, à l’exception de la fusaïole n° 8512 qui est 
plane (fig. 181).

Les pâtes utilisées pour la confection des 
fusaïoles sont hétérogènes. Si la matière première 
correspond à une argile sableuse dans les cinq 
cas, les inclusions présentes dans la pâte sont de 
natures variées. Seuls les artefacts n° 1250 et 2511 
possèdent une pâte similaire, de nature sableuse 
fine et riche en quartz fins, et ont subi un mode de 
cuisson identique. Toutefois leur typologie diffère. 
La pièce n° 8512 se distingue du lot par l’utilisation 
d’une argile d’origine différente de celles des autres 
outils. Les inclusions présentes dans la pâte sont 
plus denses et de plus gros calibre.

Deux modes de cuisson des artefacts ont été 
observés : réductrice et post-cuisson oxydante, 
entraînant une coloration qui varie de l’orange au 
brun-noir. Aucun critère morphologique ne semble 
discriminant quant au choix du mode de cuisson 
des objets. 

Toutes les fusaïoles sont dotées d’une perforation 
centrale permettant leur emmanchement au fuseau 
dont nous n’avons aucune trace matérielle. L’outil 
n° 8512 présente des résidus d’un bourrelet d’argile 
au niveau du pourtour de sa perforation supérieure. 
C’est un indice de mise en forme de la perforation 
avant la cuisson. Au niveau de la partie supérieure 
des objets, les extrémités des perforations sont 
majoritairement façonnées de manière concave, 
à l’exception de la pièce n° 8512 qui présente une 
surface plane. Cette caractéristique morphologique 
permet plus aisément l’emmanchement de l’outil 
sur le fuseau. Le canal axial des outils adopte deux 
types de formes : tronconique et biconique. Deux 
modes de réalisation de ce dernier sont donc mis en 
avant : réalisation au moyen d’un objet effilé de part 
et d’autre de l’objet et réalisation au moyen d’un 
objet effilé à partir de la partie sommitale de l’objet.

La surface des pièces est lissée et ne présente 
aucun décor. Un soin plus poussé a été apporté à la 
fusaïole n° 3404, plus lustrée que les autres artefacts. 

Caractéristiques techniques des pièces

L’aspect trop fragmentaire des fusaïoles n° 1250 
et 3404 n’a pas permis les relevés métriques, à 
l’exception de leur épaisseur (respectivement de 
12 et 13 mm), ainsi que l’approche de la masse des 
pièces intégrales. Au-delà de leur discrimination 
typologique, ces fragments nous permettent de 
définir les fusaïoles n° 1250 et 30404 comme étant 
visiblement des artefacts de calibre moins important 
que les autres pièces. 

Les autres outils, n° 2511, 8512, 3406, ont un 
diamètre qui varie entre 32 et 39 mm (tab. CIV). Leurs 
épaisseurs respectives sont de 14, 19,5 et 15 mm. Le 
poids de l’artefact n° 3406 est de 22 g, tandis que 
les poids, restitués, des fusaïoles n° 2511 et 8512 
sont respectivement de 20 et 19 g. Dans la mesure 
où il s’agit d’une restitution des masses déterminée 
selon le volume des pièces et la dimension de leur 
canal axial, leur poids peut être supérieur de 2 g 
à celui proposé. Cette variation ne bouleverse pas 
les données puisqu’en l’appliquant, on obtient des 
poids de 21 et 22 g.

 
L’étude des canaux axiaux nous informe qu’au 

niveau de l’ouverture supérieure le diamètre est 
compris entre 7 et 9 mm. Seules deux mesures du 
centre de ces canaux ont pu être relevées sur les 
pièces n° 2511 et 3406, elles sont respectivement de 6 
et 7 mm. Ces données nous informent sur le calibre 
de la partie inférieure du fuseau où l’on emmanche 
la fusaïole. 

Synthèse sur les fusaïoles

Sur l’ensemble des fusaïoles représentatives de 
la pratique du filage à la Tène D1b/La Tène D2a sur 
le site de Braine, quelques constats s’imposent. Si 
la typologie des pièces laisse apparaître deux types 
de formes, seul le façonnage des bords des artefacts 
diffère car toutes sont primairement discoïdes. 
Des deux pièces les plus fragmentaires, hormis 
leur typologie, seul l’hypothèse qu’il s’agisse de 
fusaïoles de petit calibre, au regard des trois autres 
fusaïoles étudiées, peut être émise. 

Si morphologiquement, les pièces apparaissent 
assez hétérogènes, l’ensemble est techniquement 
assez homogène et semble voué au même type 
de production de fils. On rappellera que le poids 
de la fusaïole est directement lié aux paramètres 
de vitesse et d’amplitude de rotation du fuseau 
dans le processus de la création d’un fil et qu’il est 
directement lié au calibre du fil produit. Dans le cas 
présent, les pièces ont une masse de 20 à 22 g. Cette 
masse est équilibrée entre le diamètre de la pièce et 
son épaisseur. L’artefact n° 8512 illustre parfaitement 
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cet équilibre. Ce constat peut paraître évident, 
mais en fonction des périodes et des façonnages, le 
poids des pièces peut être influencé selon différents 
critères. Par ailleurs, on remarque que ni le diamètre, 
ni l’épaisseur de la pièce ne semblent en rapport 
direct avec le diamètre du canal axial. Ce dernier 
est peu variable  et compris entre 7 et 9 mm. Lors de 
l’utilisation d’un fuseau (disparu) dans le processus 
de création de fils, seul le canal axial nous livre des 
informations. Le diamètre de la perforation ainsi 
que ses caractéristiques matérialisent directement 
le calibre du fuseau utilisé et plus particulièrement 
sa base inférieure. La différence entre le diamètre 
des canaux axiaux est de plus ou moins 2 mm et est 
similaire pour deux des trois outils. On considère 
dans le cas présent, que la morphologie des fuseaux 
utilisés est relativement standardisée, au moins 
pour le calibre de la partie inférieure. 

Dans le cas de la production de fils simples 
(non retors, non câblés), ces données techniques 
nous laissent présager que les fusaïoles de Braine 
sont vraisemblablement vouées à un même type de 
production de fils. Toutefois, ne perdons pas de vue 
que la masse de la matière du fuseau utilisé lors du 
filage entre également en compte. 

PESON ET TISSAGE

Un seul artefact est interprété incontestablement 
comme un fragment de peson (n° 5275 ; six 
autres fragments sont potentiellement des pesons 
mais leur état fragmentaire ne permet pas de 
l’attester définitivement, cf. supra § sur le torchis) 
et provient du fossé 208 comme la plupart des 
fusaïoles (n° 2511, 3404, 3406 et 8512). Cet outil est 
représentatif de l’activité de tissage qui consiste 
en la transformation de fils en tissu par un jeu 
d’entrecroisement des fils de manière à obtenir une 

Tab. CIV - Caractéristiques techniques des fusaïoles.

St 208-N°2511 St 208-N°8512 St 208-N°3406 St 208-N°3404 St 194-N°1250
État Fragmentaire Fragmentaire Fracturé Fragmentaire Fragmentaire
Matière Tc Tc Tc Tc Tc
Surface Lisse  Lisse Lisse Lisse Lisse
Typologie Discoïde bords 

saillants
Discoïde bords 

arrondis
Discoïde bords 

arrondis
Discoïde bords 

saillants
Discoïde bords 

arrondis
Partie sup. Concave Plane Concave Concave Ind.
Base Convexe Plane Concave Convexe Ind.
Canal axial Tronconique Tronconique Biconique Ind. Ind.
Diamètre (mm) 38 32 39 Ind. Ind.
Épaisseur (mm) 14 19,5 15 13 12
Diamètre perfo 
sup. (mm)

7 9 9 Ind. Ind.

Diamètre perfo 
inf. (mm)

6,2 Ind. 8 Ind. Ind.

Poids (g) 9 (1/1=20) 8 (1/1=19) 22 2 3

étoffe. Ce jeu d’entrecroisement est réalisable grâce 
à l’utilisation d’un métier vertical à poids, dont le 
peson est l’outil indispensable pour lester les fils de 
chaîne.

Le métier à tisser est très rarement conservé du 
fait de sa structure intégralement en bois. Les rares 
témoins de sa présence sont bien souvent les traces 
d’ancrage au sol lors de son implantation, s’il est 
inséré au sein d’une structure et non mobile. Dans 
le cas du site de Braine, aucun indice de ce type n’a 
été mis en évidence. Le métier à tisser généralement 
utilisé pour cette période de la Protohistoire est le 
métier vertical à poids à trois ou quatre baguettes 
de lisses. Il permet l’élaboration d’armures textiles, 
tel que le sergé et ses dérivés, plus complexes 
qu’auparavant (âge du Bronze), où seule l’armure 
de toile et ses dérivés pouvaient être réalisés. Ce 
métier se compose d’un cadre de bois formé de 
deux montants verticaux qui soutiennent un axe 
supérieur horizontal, l’ensouple, sur laquelle on 
vient placer une baguette, où la chaîne est préparée. 
Une autre barre horizontale fixe est aménagée sur 
le cadre dans la partie inférieure, c’est la baguette 
de séparation ou baguette d’encroix. À mi-hauteur 
des poteaux verticaux du cadre du métier sont 
aménagées des chevilles (mobiles et réglables) 
qui portent une ou des baguette(s) de lisses. Leur 
nombre varie de un à quatre selon l’armure que 
l’on souhaite tisser. Cette baguette est mobile et se 
trouve à mi-hauteur du métier. Une fois l’ourdissage 
effectué et la chaîne placée sur l’ensouple, les fils de 
chaîne sont tendus par nappes aux poids de tissage 
(pesons) disposés en deux rangées au bas du métier. 
La sélection des fils s’effectue au niveau de la lisière 
de début. Le nombre de nappe et de fils par nappe 
doit être proportionnel aux poids des pesons pour 
que la tension soit uniforme, et se définit en fonction 
de l’armure désirée. Le métier vertical à poids doit 
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être légèrement incliné vers l’arrière et doit être 
soutenu (pan de mur, poteaux…). Cette inclinaison 
est nécessaire pour former une foule naturelle 
(ouverture de la chaîne), mais elle ne doit pas être 
trop importante sinon le tisserand ne peut pas tasser 
la trame. Le tissage s’effectue du haut vers le bas. 
La largeur du métier détermine la largeur maximale 
du tissu produit. 

Analyse et caractéristiques techniques du peson

Seul un fragment d’artefact en terre cuite 
clairement identifiable nous est donc parvenu. 
Ce fragment présente le reliquat d’une demi-
perforation. L’argile utilisée pour modeler l’outil 
est hétérogène, chargée en gros quartz qui indique 
l’utilisation d’une matière première brute, sans 
préparation préalable. La couleur de la pâte 
renseigne sur une post-cuisson oxydante de l’objet. 

Le fragment pèse 42 g, le poids de la pièce entière 
n’a pu être estimé. Son épaisseur est de 42 mm et sa 
largeur de 38 mm. Le canal axial de la perforation 
est droit ; toutefois, son tracé de part et d’autre de 
l’objet est légèrement oblique. Son diamètre est 
d’environ 12 mm. Considérant la morphologie du 
fragment et son attribution à La Tène finale, deux 
hypothèses peuvent être émises quant à la typologie 
du peson. Dans le cas de l’hypothèse n°1,  il s’agirait 
de la partie sommitale d’un peson de petit calibre 
et de forme pyramidale. Dans le cas de l’hypothèse 
n° 2, nous serions en présence d’un fragment 
d’angle de peson de forme triangulaire appelé aussi 
peson prismatique. Ces pesons sont constitués de 
deux faces planes ou bombées et possèdent trois 
côtés dont les angles sont dotés de perforations 
(Blin et al. 2003). 

Synthèse sur le peson

Ce simple fragment ne nous permet pas de 
caractériser le type de tissage effectué sur le site. 
Son modelage est peu soigné. Dans le cas où il 
s’agirait d’un peson pyramidal de petit calibre, 
il était voué à lester un lot de fils ne nécessitant 
vraisemblablement pas une tension importante, 
soit sur un métier à tisser vertical à poids, soit 
sur un plus petit métier dit « à rubans » servant à 
confectionner des bandes de tissus de petite largeur 
(lisières, rubans, galons, etc.) (feRDièRe 1984 ; Roche-
BeRnaRD & feRDièRe 1993). Dans le cas où il s’agirait 
d’un peson triangulaire, il était alors voué à être 
employé sur un métier vertical à poids et à plusieurs 
baguettes de lisses. Techniquement parlant, une 
étude menée en 2003 par Marie-Pierre Puybaret a 
démontré que lors du tissage, l’emploi de pesons 
triangulaires donnait une stabilité à l’ensemble en 
raison de leur forme et de leur mode d’accrochage. 
Par ailleurs, leur utilisation nécessite un nombre 
moindre de poids au bas du métier à tisser que 
pour des pesons pyramidaux par exemple (Blin et 

al. 2003). Toutefois, leur utilisation lors du tissage de 
fils fins nécessite la mise en œuvre d’un dispositif 
adapté (barres de suspension) ; seul le tissage de fils 
épais permet une suspension directe des lots de fils 
de chaîne au peson.

SYNTHÈSE FABRICATION TEXTILE

Les cinq fusaïoles découvertes sur le site de 
Braine font partie intégrante de la panoplie liée 
aux activités domestiques des occupants du site. 
Le lot étudié, bien qu’hétérogène, nous informe 
que les artefacts sont vraisemblablement voués 
à un même type de production de fils (dans le 
cas de la confection de fils simples). Par ailleurs, 
l’hypothèse de l’utilisation de fuseaux relativement 
standardisés, tout du moins au niveau de leur 
partie inférieure, est proposée. À l’exception de la 
fusaïole n° 3406 presque intacte, toutes les autres 
pièces sont fragmentaires. Les fractures sont 
d’origine ancienne, ce qui implique que les outils 
n’étaient plus usuels au moment de leur abandon. 
Ce point est intéressant dans la mesure où aucun 
outil fonctionnel n’a été découvert. Ce constat nous 
conduit à nous interroger sur la pérennisation de ces 
petits outils au moment de l’abandon de l’habitat. 

Les outils découverts à Braine s’intègrent 
parfaitement dans la typologie régionale et 
septentrionale des sites contemporains. La mise 
en évidence de ce même type d’artefacts est 
relativement fréquente au sein des ensembles de La 
Tène et de La Tène finale. On peut par exemple citer 
les pièces découvertes à Villeneuves-Saint-Germain 
(Aisne) (DeBoRD 1982), Creil (Oise) (fémolant 1989), 
Fresnes-sur-Marne (Seine-et-Marne) (BulaRD et 
al. 1983), Bobigny (Seine-Saint-Denis) (maRion et 
al. 2005), Ifs (Calvados) (BesnaRD-vauteRin 2009), 
Buchères (Aube) (RiquieR & GRisaRD 2014). Sur 
ce dernier site, l’étude de 93 fusaïoles, dont les 
datations s’échelonnent entre le Hallstatt et La 
Tène finale, a permis de déterminer des évolutions 
tant techniques que morphologiques des fusaïoles 
tout au long de l’âge du Fer. Parmi celles-ci, une 
standardisation de la morphologie des fuseaux 
(matérialisée par les mesures des canaux axiaux des 
fusaïoles) est mise en évidence au début de La Tène. 
Par ailleurs, et dans le même temps, les pièces ne 
sont plus décorées et possèdent toutes une surface 
lissée. Cette même évolution a été constatée en 
Normandie (BesnaRD-vauteRin 2009).

Le fragment de peson, reflet d’une pratique du 
tissage, n’est pas suffisant pour pouvoir caractériser 
cette activité. Typologiquement, si on considère 
l’hypothèse n° 1 (peson pyramidal), l’artefact trouve 
sa place dans le corpus des outils observés pour La 
Tène finale dans le Nord de la France, les pesons 
pyramidaux étant le plus fréquemment rencontrés. 
Dans le cas de l’hypothèse n° 2 (peson triangulaire), 
la typochronologie dans laquelle peut s’insérer la 
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pièce est aussi parfaitement cohérente. Bien que 
minoritaire, cette deuxième forme est propre aux 
occupations de La Tène finale jusqu’au début du 
Ier siècle de notre ère. La répartition géographique 
des pesons triangulaires semble essentiellement 
se concentrer sur les sites septentrionaux. Pour 
exemple, on peut citer les découvertes des sites 
de Creil (Oise) (fémolant 1989), d’Allonne 
(Oise) (BeauJaRD et al. 2006), de Varennes (Oise) 
(PinaRD et al. 2006), du Mesnil Aubry (Val d’Oise) 
(GuaDaGnin 1983) et Palaiseau (Essonne) (Blin et 
al. 2003), et bien d’autres encore. 

L’utilisation de ces pesons ainsi que leur 
disparition à compter du Ier siècle ap. J.-C. serait 
à associer à un type de production textile et une 
technique de tissage propre aux territoires du 
Nord de la Gaule (feRDièRe 1984, Blin et al. 2003). 
Ces productions, en Gaule du nord indépendante, 
apparaîtraient comme sobres et robustes, constituées 
de fils simples filés à partir d’une laine rêche mais 
chaude (DesRosieRs & loRquin 1998).

La fabrication textile tient une place difficile 
à quantifier ; les vestiges caractéristiques de cet 
artisanat sont quantitativement faibles et ne 
s’’illustrent que par des outils rejetés ayant perdu 
leur fonctionnalité. Ce constat ne nous permet 
pas d’évaluer l’ampleur des productions mais 
simplement d’envisager qu’elles répondaient a 
minima aux besoins domestiques des occupants.

LES ARTEFACTS EN MATIÈRE DURE ANIMALE

Deux éléments osseux présentant des stigmates 
indéniables de mise en forme ont été répertoriés : 
les supports d’origine sont dans un cas la diaphyse 
d’un métatarse de mouton et dans l’autre cas, un 
métatarse de cerf.

L’artefact 1 est réalisé dans un métatarse de 
mouton (st. 208 m 65B p.2-n° 1951, fig. 182).

Il s’agit d’un tube de 110 mm de longueur, de 
section ovalaire (mesures prises à l’ouverture 
proximale : 12/9 mm) qui porte des traces de 
fabrication et d’utilisation.

Le métatarse a été mis en forme régulièrement 
probablement par sciage immédiatement en-dessous 
de la partie proximale puis abrasé afin d’obtenir une 
surface émoussée et polie sur tout le pourtour.

Une perforation traversante de 5 mm de 
diamètre est placée à 1,5 cm sous la section de la 
partie proximale. La mise en forme a été effectuée à 
partir de chacune des faces ; le bord inférieur de la 
perforation présente une dépression biseautée qui a 
entamé l’épaisseur de l’os. Il peut s’agir d’une usure 
d’utilisation.

Un poli d’utilisation sur toute la surface suggère 
que toute la longueur de l’outil était sollicitée lors 
de son usage et que toute la surface osseuse frottait 
contre la partie travaillée.

Fonction : il pourrait s’agir d’une navette de 
tisserand.

L’artefact 2 est réalisé dans un métatarse 
proximal de cerf,  dont une surface articulaire est 
encore visible (st. 208 m 315A p.4-n° 5934, fig. 182).

L’objet/outil d’une longueur minimum de 
73 mm, à l’extrémité cassée, a été appointé. La 
section de la pointe est circulaire, une partie de 
l’épiphyse proximale est conservée. La diaphyse a 
été divisée en quart dans l’axe longitudinal de l’os, 
la technique de débitage est inconnue.

Des gorges fines résultant du passage d’une lame 
sont nettement visibles sous la partie proximale - la 
partie la plus évasée - à 19 mm. Elles sont irrégulières 
et distribuées tout autour de la circonférence.

Un poli d’utilisation couvre toute la surface de 
l’outil.

La réalisation de l’objet a été facilitée par la 
morphologie générale de l’os sélectionné.

Nous détaillerons ici, en complément des 
artefacts en os, les interventions anthropiques sur 
les crânes/bois de cerf.

Le crâne de cerf mis au jour dans le mètre 61B 
a été amputé de ses deux bois (fig. 157 cf. supra). 
On distingue deux techniques mises en œuvre : 
les merrains ont été sciés alors que les andouillers 
basilaires ont été tranchés par une série de coups 
portés qui ont laissé de profondes empreintes.

Dimensions du cercle de pierrures (CP) droit : 
85/74 mm.

Dimensions du cercle de pierrures (CP) gauche: 
81/74 mm.

Tab. CV - Inventaire des artefacts en os.

Provenance Nature Traces
M104A Andouiller 

(massacre)
scié

M102A Merrain Empreinte tranchant
M100B Merrain Empreinte tranchant
M98 Andouiller 

ou merrain
scié

M96 Merrain sans
M60B Andouiller Empreinte tranchant
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L’épaisseur de la corticale du merrain juste après 
l’andouiller basilaire est égale à 8 mm à l’arrière du 
calvarium pour le merrain droit et à 7 mm pour le 
gauche (notons que la section est oblique, ce qui 
modifie l’épaisseur).

Le crâne de cerf mis au jour dans le mètre 103B 
a été amputé du bois gauche alors que le merrain 
droit est seulement sectionné après l’amorce 
de l’andouiller de glace, conservé en partie ou 
complètement (cassé). L’andouiller basilaire est 
complet.

Le merrain a été tranché sous le cercle de 
pierrure par une série de coups portés qui ont laissé 
de profondes empreintes et selon le même mode 
que celui observé sur les andouillers basilaires du 
crâne issu du mètre 61B.

Les dimensions du cercle de pierrures (CP) droit 
sont les suivantes : 64/60,6 mm.

Des fragments de bois de cerf (merrain et 
andouillers) portent les traces de leur prélèvement 
sur la ramure (tab. CV). Ces traces se présentent sous 
la forme d’empreintes de coups portés par un outil 
tranchant qui a profondément entamé l’épaisseur 
de la corticale ou sous la forme de surfaces nettes 
sciées.

LES BRACELETS EN VERRE

Mélange de sable, de soude et de chaux, le verre 
est un matériau inventé au début du IIe millénaire av. 
J.-C. dans les régions orientales de la Méditerranée. 
Il est alors travaillé par étirement ou moulage, 
pour la fabrication d’objets de parure comme des 
perles ou des pendeloques. Il faudra attendre le 
Ier siècle av. J.-C. pour voir apparaître l’invention du 
verre soufflé à la cane et avec lui la multiplication 
de la vaisselle en verre.

À la fin du Ve siècle av. J.-C. apparaît en Europe 
un nouvel objet, le bracelet en verre. D’abord 
présents en faible quantité dans de rares tombes 
d’élites, ces objets se retrouvent à partir du milieu 
du IIIe siècle av. J.-C. dans de nombreux sites gaulois. 
Leur répartition spatiale se limite strictement aux 
frontières de l’Europe celtique. Ainsi, le bracelet 
en verre est une innovation du second âge du Fer 
européen, mais aussi une de ses spécificités. Les 
trois fragments de bracelets en verre retrouvés sur 
le site "La Grange des Moines" de la commune de 
Braine (Aisne/Picardie) sont ainsi des marqueurs 
chronologiques et culturels de la civilisation 
celtique. 

Si la production de ces objets est sans aucun doute 
attribuée aux cultures celtiques, aucun atelier de 
verrier gaulois n’a encore été découvert. Les études 

expérimentales récentes montrent que de petits 
ateliers suffisaient à la mise en forme de ces parures, 
avec un outillage et des structures de chauffe simple 
(RollanD & clesse 2014). Le verre peut également 
faire l’objet de recyclage. Ainsi, il semble que cette 
absence de découverte d’atelier pourrait plutôt être 
liée à une mauvaise reconnaissance des vestiges. 
L’étude des diffusions spatiales des objets pourrait 
conduire à la redécouverte des ateliers producteurs.

Les analyses chimiques réalisées sur les objets 
celtiques montrent une grande homogénéité des 
composants principaux des verres gaulois dont 
l’origine proche-orientale a été démontrée dès les 
années 1970 (GayRe & smith 1973, henDeRson 1985, 
shoRtlanD et al., 2006). C’est à partir de cette 
matière première provenant de loin, que les ateliers 
celtiques produisent leurs objets. L’étude détaillée 
des compositions chimiques des verres celtiques 
n’a pas encore été entreprise, elle devrait permettre 
de mettre en évidence des évolutions nettes dans 
les recettes de verre à travers le second âge du Fer, 
mais aussi les évolutions dans les provenances. 
Les analyses des trois fragments de bracelets de 
Braine s’intègrent dans un travail de caractérisation 
chimique de plus de 600 objets en verre celtiques 
(RollanD, étude en cours).

DESCRIPTION ET TYPOLOGIE

Deux des fragments découverts à Braine, 
provenant de la structure 208 (n° d’enregistrement 
5294 et n° 315 7682, fig. 183, 184a) appartiennent 
au groupe typologique Haevernick type 3a, série 
Gebhard 38 (haeveRnick 1960, GeBhaRD 1989). Ce 
groupe désigne les bracelets à jonc en D de couleur 
bleu. Ce type de bracelet est généralement daté de 
la période de La Tène D, mais ces datations ont été 
récemment remises en cause. En effet, plusieurs 
bracelets de ce type ont également été retrouvés 
dans des contextes plus précoces (Březinová et 
al. 2013). Ce type de bracelet a ainsi probablement 
été produit entre le LTC1b et le LTD, avec une 
production beaucoup plus importante pour cette 
dernière période. Le site de Manching en Allemagne 
a révélé 55 exemplaires de ce type (GeBhaRD 1989). 
Cinquante-trois exemplaires ont été trouvés en 
République Tchèque sur le site de Němčice nad 
Hanou (communication Natalie Venclova). Près de 
Braine, un exemplaire a été découvert à Reims (Rue 
Chanzy, site n° 51 454, us 228, fouilles 1997 ; Balmelle 
& neiss 2003, neiss et al. 2015). Trois exemplaires ont 
été retrouvés à Thugny-Trugny (Ardennes), dans 
trois différentes fosses à incinération de la nécropole 
"Le Mayet" (méniel et al. 1994). Enfin, un exemplaire 
aurait été trouvé sur l’oppidum de Château-Porcien, 
sur le site de Nandin (enregistré dans l’inventaire 
de Michel Feugère, selon une indication de Bernard 
Lambot, l’objet serait dans la collection personnelle 
de Patrice Tassot). 
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Fig. 183 - Bracelet en verre, st 208 n° 5294 (photo Serge 
oBoukhoff).

Fig. 184 - Bracelets en verre, a - st 208 n° 7682 et b - st 395 
n° 7738 (photos Joëlle RollanD).

Le troisième fragment de bracelet retrouvé à 
Braine, enregistré sous le numéro BMO  395 (n° 
7738, fig. 184b) est un bracelet en verre à jonc en V, 
de couleur violet/pourpre, appartenant au groupe 
typologique Haevernick type 2a, série Gebhard 
37. Ce type de bracelet est généralement daté de 
la Tène D1. C’est également le cas pour la grande 
majorité des bracelets réalisés à partir d’un verre 
pourpre, puisque cette couleur n’apparaît dans la 
parure celtique qu’au dernier quart du IIe siècle 
av. n .è. (GeBhaRD 2010). La série 37 est présente 
en très grand nombre sur l’oppidum de Zarten 
(Allemagne, 100 exemplaires, waGneR 2006), les 
sites de Bâle (Suisse, 89 exemplaires, fuRGeR-Gunti 
et al. 1980, Rissanen 1999). En France, c’est sur les 
sites de Mandeure et de Bibracte que l’on compte 
le plus d’exemplaires de ce type avec 29 et 25 
pièces inventoriées (BRiDe 2005, GuillaRD 1989). 
Non loin de Braine, un exemplaire de la série 37 
a été retrouvé à Reims dans les fouilles de la "Rue 
Carnot", (US 202, 01 123) (selon l’inventaire de M. 
Feugère, donnée inédite).

MÉTHODE D’ANALYSE 

Les trois fragments de bracelets retrouvés à 
Braine ont été analysés au Centre Ernest-Babelon 
de l’Institut de Recherches sur les Archéomatériaux 
(IRAMAT, CNRS/Université d’Orléans, Orléans) 
par spectrométrie de masse à plasma avec 
prélèvement par ablation laser (LA-ICP-MS). 

Cette méthode d’analyse est adaptée aux petits 
objets en verre comme les perles et fragments de 
bracelets. Elle est réalisée sans aucune préparation 
de l’échantillon. L’objet est placé dans une cellule 
de quartz et deux micro-prélèvements, invisibles à 
l’œil nu, sont effectués par un rayon laser (diamètre 
inférieur à 0,08 mm). La matière prélevée est 
transportée par un flux gazeux d’argon vers une 
torche à plasma (8 000° C) où elle est dissociée et 
ionisée. Les différents constituants du verre sont alors 
séparés, selon leur rapport masse/charge, par un 
double système de focalisation (secteur magnétique 
et accélérateur électrostatique) et quantifiés par un 
détecteur électronique (multiplicateur d’électrons 
associé à une cage de Faraday).

ANALYSE ET DISCUSSION 

Les analyses réalisées sur les verres des trois 
bracelets révèlent qu’ils sont fabriqués à partir 
d’un verre calco-sodique à fondant d’origine 
minérale (tab. CVI). Les teneurs en soude (Na2O), 
en chaux (CaO), en potasse (K2O) et en magnésium 
(MgO) permettent de les classer dans les verres 
aux natrons. Les verres au natron sont produits au 
Proche-Orient dès le début du Ier millénaire avant 
notre ère et sont retrouvés en Europe occidentale 
à partir des IXe-VIIIe siècle av. J.-C. (Picon & 
vichy 2003). L’exploitation du natron (carbonate 
de sodium) se fait en Égypte, sur les bords de lacs 
salins ou au sein d’anciens lacs asséchés (région du 
Wadi Natrun). Ce sont ces verres au natron qui sont 
utilisés pour la production de bracelets en verre 
au second âge du Fer en Europe. Au sein de cette 
famille de verre, qui présente une composition 
chimique moyenne relativement homogène sur 
près de deux millénaires, plusieurs sous-groupes 
ont pu être individualisés. Ces sous-groupes se 
distinguent les uns des autres par l’emploi de 
matières premières (sables) d’origines différentes 
ou par des changements de recettes de coloration. 
Avec un faible taux d’oxydes de fer, de magnésium 
et de titane, les verres bleu et pourpre des trois 
bracelets de Braine appartiennent au groupe de 
verre au natron le plus courant, appelé groupe 3 
syro-palestinien (foy et al. 2003). C’est à ce groupe 
qu’appartiennent la plupart des bracelets en verre 
produits à partir de La Tène C2. 

Des études récentes réalisées par Marie 
Dominique Nenna et Bernard Gratuze (nenna 
& GRatuze 2009) sur les verres mosaïqués 
méditerranéens ont permis d’établir des 
corrélations entre la provenance des objets étudiés 
et les compositions chimiques des verres. Il a ainsi 
été possible de différencier plusieurs types de 
sables utilisés pour la fabrication des verres à partir 
de leurs rapports yttrium/zirconium et cérium/
zirconium (Y2O3/ZrO2et CeO2/ZrO2). Des sables 
plus probablement égyptiens ont ainsi pu être 
distingués de sables supposés syro-palestiniens : 
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ils sont caractérisés par des faibles valeurs de ces 
rapports. Comme pour de nombreux verres datés 
de La Tène C2, les rapports Y2O3/ZrO2, CeO2/
ZrO2 des verres bleus et pourpre des bracelets de 
Braine les rapprochent des valeurs mesurées pour 
les verres mosaïqués d’origine syro-palestinienne.

Les verres bleus des deux bracelets n° 5294 
et n° 7682 sont colorés avec de l’oxyde de cobalt 
(CoO) qui est toujours accompagné par l’oxyde 
de fer (Fe2O3). L’oxyde de cobalt est utilisé pour 
la coloration de la plupart des verres bleu foncé 
pendant tout le second âge du Fer. 

Les teneurs en manganèse (MnO) des verres 
bleus de Braine sont de 1,28 % et 1,21 % Les 
travaux réalisés ces dernières années sur les verres 
de l’âge du Fer ont montré que l’on observe une 
évolution chronologique de leurs teneurs en oxyde 
de manganèse (MnO) (aRletti et al. 2011). Si cela 
a été particulièrement démontré pour les verres 
bleus du premier  âge du Fer et du début du second 
âge du Fer, cette tendance semble se confirmer 
pour le second âge du Fer (Grudziński, karwowski 
et al.  2003, kaRwowski 2006, étude de l’auteur en 
cours). L’ensemble des verres typiques de la période 
de LTD (perles à décor de damier, à décor radiant, 

Oxyde en % BMO 208, m 315
7682 (verre bleu)

BMO 208, m 266b
5294 (verre bleu)

BMO 395
7738 (verre violet)

Na2O 17,0 17,9 15,1
MgO 0,60 0,58 0,55
Al2O3 2,42 2,28 2,17
SiO2 66,3 66,6 71,7
P2O5 0,07 0,07 0,06
Cl 1,07 1,09 0,88

K2O 0,59 0,59 0,61
CaO 8,14 7,83 6,14
TiO2 0,05 0,05 0,06
MnO 1,28 1,21 1,98
Fe2O3 1,82 1,22 0,33
B2O3 0,03 0,04 0,04
V2O5 0,003 0,003 0,004
Cr2O3 0,001 0,001 0,001
CoO 0,12 0,10 0,002
NiO 0,022 0,020 0,002
CuO 0,25 0,22 0,001
ZnO 0,006 0,006 0,002

As2O3 0,003 0,002 0,000
Rb2O 0,001 0,001 0,001
SrO 0,07 0,07 0,06
Y2O3 0,001 0,001 0,001
ZrO2 0,004 0,004 0,005
SnO2 0,018 0,026 0,001
BaO 0,027 0,028 0,025

La2O3 0,0007 0,0006 0,0006
CeO2 0,001 0,002 0,001
PrO2 0,0002 0,0002 0,0001

Nd2O3 0,0007 0,0006 0,0006
PbO 0,024 0,049 0,19
ThO2 0,0001 0,0001 0,0001
UO2 0,0001 0,0001 0,0001

Tab. CVI - Compositions des trois objets en verre de Braine exprimées en pourcentage massique d’oxyde.
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bracelets en verre à jonc en D et décor de filets) 
présente des teneurs en MnO supérieures à 0,3 %. Le 
verre brut retrouvé dans l’épave des Sanguinaires A 
et daté entre 220 et 175 av. J.-C. a lui des teneurs en 
MnO inférieures à 0,3 %. Ainsi les verres bleus de 
Braine entrent dans la catégorie des verres à fortes 
teneurs en MnO de la fin du second âge du Fer. Cela 
correspond bien aux datations typologiques. 

Les deux verres bleus de Braine ont des 
compositions chimiques particulièrement proches. 
Les deux fragments de bracelets ne recollent pas, mais 
ils pourraient être issus d’un même objet ou avoir été 
produits à partir d’un même bloc de verre brut. 

Le verre violet du bracelet BMO 395 (n° 7738) est 
coloré par l’oxyde de manganèse (MnO). Le verre 
violet coloré au manganèse apparaît à la fin du 
second âge du Fer. 

Les bracelets de Braine sont datés par leurs 
typologies et par leurs compositions de la fin du 
second âge du Fer (période de LTD). Les deux 
fragments de bracelets issus de la structure 208 
(n° 5294 et n° 7682), ont des compositions très 
proches, et pourraient être issus du même objet ou 
du même bloc de verre brut, ces deux objets sont 
sans doute strictement contemporains.

LES OS HUMAINS

Les comblements des fossés de l’habitat de 
La Tène D1b ont livré treize restes humains. Ils 

proviennent de trois structures différentes, le fossé 
d’enclos 208 (dix pièces), le petit fossé de partition 
interne st. 399 (une pièce) et le fossé bordier st. 83 
(deux pièces) (tab. CVII). 

Les restes du fossé 208 sont majoritairement 
issus des couches médianes du comblement, ce qui 
implique qu’ils ont été rejetés pendant un même 
horizon chronologique. Leur état de conservation 
est relativement bon. 

Le squelette crânien se compose de huit pièces 
soit 61,5 % du total et il est uniquement représenté 
par des fragments de calvarium. Le squelette post-
crânien (cinq pièces) est composé d’un élément 
d’un membre supérieur et de quatre fragments de 
membres inférieurs (fig. 185).

Le NMI calculé à partir des éléments crâniens 
(les pariétaux) est égal à cinq. 

En l’absence de pièces du bassin, la diagnose 
sexuelle n’a pas pu être réalisée, les individus 
sont donc de sexe indéterminé. Les âges au décès 
ont été abordés par les maturités osseuses et les 
usures dentaires. Les cinq individus (minimum) 
se composent d’un enfant (entre 3 et 7 ans), d’un 
adulte jeune, d’un adulte mature et de deux adultes 
sans plus de précision. 

Une pièce comporte des traces de coups, 
l’occipital provenant du fossé 83 (coupe 5 et 6). Ces 
traces se situent entre le torus et le foramen magnum. 

Fig. 185 - Représentation des pièces osseuses (triangle rouge = traces de coup et d’enlèvement).
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NR = 13  NMI = 5
Tab. CVII - Inventaire des os humains découverts à Braine "La Grange aux Moines" (Aisne).

St N° m passes identification âge décès sexe observations NR
83 171 2 calvarium adulte mature indet. pas trace de coup, cassure fraîche 

pour éléments manquants, suture 
métopique, altération de la corticale: 
indice d’exposition

1

83 coupe 5 
et 6

surface occipital adulte indet. traces de coup à la base, entre le torus 
et le foramen magnum

1

208 257B 4 fémur droit adulte indet. ligne âpre saillante, enthésopathie 
marquée en prox, épiphyse non 
conservée,cassure fraîche pour les 
éléments manquants, pas de trace de 
coup

1

208 64A 2 frontal enfant indet. os quasiment entier (cassure fraîche 
pour les éléments manquants), pas de 
trace de coup

1

208 261A dia et ext. distale 
fibula droite

adulte indet. 2 fgts fibula sans collage, cassure 
fraîche pour les éléments manquants, 
pas de trace de coup

1

208 261A talus droit adulte indet. os entier (connexion avec fibula?) 1
208 258/259 4 dia et ext distale 

tibia droit
adulte indet. cassure fraîche pour les éléments 

manquants, pas de trace de coup
1

208 61B 2 fgt pariétal adulte indet. suture non soudée, cassure fraîche 
pour les éléments manquants, pas de 
trace de coup

1

208 61B 2 fgt frontal adulte indet. cassure fraîche pour les éléments 
manquants, pas de trace de coup

1

208 320B 3 fgts pariétal 
gauche

adulte jeune indet. cassure fraîche pour les éléments 
manquants, pas de trace de coup, colle 
avec 208-325A/B

1

208 325A/B 4 fgts pariétal indet 
droit

adulte jeune indet. cassure fraîche pour les éléments 
manquants, pas de trace de coup, colle 
avec 208-320B

1

208 129 fgts crâne adulte indet. 1
399 9 2 dia partie distale 

humérus droit
adulte indet. épiphyses non conservées, cassure 

fraîche pour les éléments manquants, 
pas de trace de coup

1

Elles sont de deux ordres, des traces de coups et 
d’enlèvements réalisées par un outil tranchant sur os 
« frais » (fig. 186). Au nombre de quatre minimum, 
les coups sont répétitifs et perpendiculaires à l’axe 
médian du calvarium. Ces traces sont parallèles avec 
une longueur maximum de 3,3 cm ; elles sont plus 
profondes sur le côté latéral gauche. Les enlèvements 
de matière osseuse concernent le bourrelet 
postérieur du foramen magnum et probablement 
les condyles occipitaux. Deux hypothèses peuvent 
être émises pour expliquer ces gestes : soit il s’agit 
d’une volonté de détacher le calvarium du reste du 
corps soit d’agrandir le foramen magnum. Ces traces 
témoignent de la position ventrale du corps, crâne 
sur la face antérieure au moment où les coups ont 
été portés ; l’exécutant était probablement placé sur 
la gauche de l’individu. Les éléments crâniens du 
fossé 83, mètre 171, comportent des altérations de 
la surface de l’os qui peuvent être imputables à une 
exposition prolongée à l’air et aux intempéries.

La répartition spatiale des restes humains de 
l’enclos B (st. 208/399) met en évidence des secteurs 
préférentiels : les mètres 257 à 261 (segment 
occidental), les mètres 61 à 64 (segment oriental 
nord), les mètres 320 et 325 (segment oriental sud) 
du fossé 208 et le mètre 9 (segment méridional 
intermédiaire) du fossé 399 (fig. 187). Le segment 
occidental ne comporte que des restes osseux du 
squelette post-crânien (un membre inférieur droit 
et un talus), de même que le fossé de partition 399 
(un fragment d’humérus), alors que les secteurs 
oriental nord et oriental sud ont seulement livré des 
éléments crâniens appartenant à trois individus, 
(deux entre les mètres 61 à 64 et un entre les mètres 
320 à 325). Ces emplacements correspondent 
également aux zones de concentration de rejet 
des autres artefacts (cf. infra). Même sans indice 
d’activité sur les ossements (décarnisation) au sein 
de l’enclos, la répartition « post-crânien/crânien » 
des restes humains témoigne probablement d’aires 
aux pratiques rituelles distinctes. 
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Fig. 186 - Traces de coup et d’enlèvement sur l’occipital st 83, coupes 5 et 6 ; a - les traces se localisent à la base de l’occipital, 
entre le torus et le foramen magnum ; b - les traces de coup sont perpendiculaires à l’axe médian et ont été réalisées par un 
outil tranchant ; c - les traces d’enlèvement se situe en amont du foramen magnum et concernent le bourrelet postérieur du 
foramen et probablement les condyles occipitaux.

Dix-neuf sites d’habitats situés dans le 
département de l’Aisne, datés du Bronze final à 
La Tène finale ont livré des restes humains sans 
connexion. Bazoches-sur-Vesle "La Foulerie", Ciry-
Salsogne "Le Bruy", Villeneuve-Saint-Germain 
"Les Étomelles", Pommiers "L’Assaut" et Bazoches-
sur-Vesles "Les Chantraines" sont des occupations 

de La Tène D et certains sont contemporains de 
Braine (GRansaR & PommePuy 2005, cottiaux & 
thouvenot 1999, hénon et al. 2012). Bazoches-
sur-Vesle "Les Chantraines" est le plus proche 
géographiquement et comme à Braine, les restes 
humains proviennent uniquement des fossés 
d’enclos. Cependant, le NR y est 3,7 fois supérieur, 
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Fig. 187 - Répartition spatiale des ossements humains dans les enclos.

déterminant 9 NMI, et la pratique de la décarnisation 
y est attestée. Il n’existe pas de distinction « post-
crânien et crânien » dans la répartition spatiale des 
ossements. Pour les autres sites, une à quatre pièces 
osseuses sans trace d’intervention humaine ont été 
découvertes en position de rejet aussi bien en fossés 
qu’en fosses.

À l’échelle de la Picardie, trente-sept habitats, 
datés du Bronze final à La Tène finale ont permis 
la découverte de restes humains. Les habitats plus 
ou moins contemporains qui en ont livré sont 
assez peu nombreux : on recense quatre sites dans 
l’Oise, Creil "Les Cerisiers", Verberie "La Plaine 
d’Herneuse II", Beauvais "Les Aulnes du Canada" et 
Cauffry "La Petite Vallée", et un site dans la Somme, 
Pont de Metz "Nouvel Hôpital zone B" (malRain & 
PinaRD 2006).

Tous ces sites sont de rang hiérarchique élevé, 
mais leurs fonctions sont différentes, de la ferme 
à des établissements plus spécialisées. Seuls deux 
d’entre eux témoignent d’activités sur les restes 
humains, Verberie et Bazoches-sur-Vesle "Les 
Chantraines". Les restes humains de Braine se 

distinguent par une répartition spécifique selon les 
parties anatomiques représentant probablement des 
aires distinctes, par une probable exposition d’un 
calvarium et par les traces de coup décelées sur un 
occipital témoignant de la décapitation d’un adulte 
ou d’un travail visant à augmenter l’ouverture du 
foramen magnum. 

La présence de ces restes humains en contexte 
d’habitat pose la question de leur signification ; pour 
la plupart des auteurs  ils pourraient être impliqués 
à des pratiques d’ordre rituel et ils sont étroitement 
liés aux autres formes de dépôts (BRunaux & 
méniel 1997, Ralston 2000, GRansaR et al. 2007). 
Pour les restes humains qui ont subi des traitements 
spécifiques (coup, découpe, décarnisation), les 
interprétations sont plus délicates. Le prélèvement 
de matière dure, notamment le calvarium, semble 
le plus souvent recherché, mais certaines traces 
de découpes, notamment sur les extrémités des os 
longs, - ce qui n’est pas avéré à Braine - sont des 
indices de prélèvement des parties molles. Les 
traces soulignent des gestes divers aux significations 
également distinctes.
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L’ANALYSE SPATIALE

Une série d’analyses statistiques a permis 
d’appréhender la distribution spatiale des artefacts 
et écofacts. L’analyse spatiale proposée dans ce 
chapitre concerne l’enclos B (st. 208, 399), le fossé 
bordier 83 et l’enclos C (st. 220) qui sont propices à 
ce type d’analyse par leur préservation intégrale et 
l’abondance du mobilier. L’enclos B (st. 208, 399) se 
distingue par l’exceptionnelle quantité de mobilier 
qu’il a livrée avec plus de 22  800 restes de plus 
de 944 kg, le fossé bordier (st. 83, nr = 4 799, pds 
=213,83 kg)  et l’enclos C (st. 220, nr = 2701, pds  
= 145,65 kg) présentant un corpus plus modeste. 
Pour ces raisons une analyse spatiale prenant en 
compte la distribution du mobilier et des critères 
statistiques est proposée pour l’enclos B qui se 
prête à ce type d’étude. À l’inverse, le fossé bordier 
(st. 83)  et  l’enclos  C  (st.  220)  aux  effectifs  plus 
modestes ont fait l’objet d’une analyse spatiale se 
basant uniquement sur la distribution du mobilier.

ANALYSE SPATIALE DES MOBILIERS 
DE L’ENCLOS B (ST. 208) 

On enregistre une bonne corrélation générale 
entre céramique et os à l’échelle de l’enclos, 
en nombre (r = 0,820), mais moyenne en poids 
(r = 0,580), ce qui implique des rejets et des dépôts 
légèrement différents entre ces deux catégories de 
mobilier. La corrélation spatiale est faible entre 
amphore d’une part, et céramique et os d’autre 
part, exprimée en nombre de restes (r = 0,336 entre 
amphore et céramique et r = 0,370 entre amphore 
et os). Elle est encore plus faible quand elle est 
exprimée en poids de restes (r = 0,188 seulement 
entre amphore et céramique et r = 0,326 entre 
amphore et os).

 
La céramique et l’os présentent des similarités 

dans leur répartition spatiale, même si de légères 
distorsions sont perceptibles. Ces dernières sont 
probablement relatives à des gestes dépositionnels 
qui affecteraient davantage le mobilier osseux que 
le mobilier céramique. La répartition des fragments 
d’amphore ne répond pas à cette logique, mais 
s’inscrit probablement dans des rejets d’événements 
spécifiques  qui  ne  relèvent  pas  de  la  gestion 
domestique des déchets.

Cette observation est renforcée par la 
quantification du coefficient de corrélation linéaire 
spatiale entre le nombre et le poids des objets au 
sein d’une même catégorie. Le nombre et le poids 
de céramique sont étroitement corrélés (r = 0,918), 
davantage que l’os (r = 0,601) et que l’amphore 
(r = 0,410, fig. 188).

Ces phénomènes sont encore accentués si 
l’on n’envisage que la concentration de mobilier 
localisée dans le fossé 208 en face du bâtiment 325, 
entre  les  mètres  245  et  275  de  l’enclos  (fig. 189a). 
Cette  concentration  affecte  une  morphologie 
gaussienne, avec un pic localisé dans la partie 
méridionale du bâtiment 325. Le pic présente un 
léger décalage par rapport au centre du bâtiment, 
ce qui est conforme aux données enregistrées 
sur de nombreux établissements ruraux à enclos 
fossoyés de La Tène finale en Picardie (GRansaR et 
al. 1997b, malRain 2000, malRain & PinaRD 2006). 
Les coefficients de corrélation sont très forts entre la 
céramique et l’os (r = 0,902 en nombre et r = 0,846 en 
poids), alors qu’ils sont très faibles entre ces deux 
précédentes catégories de mobilier et l’amphore : 
entre céramique et amphore (r = 0,067 en nombre et 
r = 0,020 en poids) ; entre os et amphore (r = 0,089 
en nombre et r = 0,185 en poids). L’association 
spatiale entre céramique et os est encore plus forte à 
l’échelle de la concentration de mobilier en face du 
bâtiment 325 que pour l’intégralité de l’enclos. Cette 
observation implique l’existence probable d’une 
seule population, relevant de rejets détritiques 
domestiques exclusifs (absence de dépôt). La 
dichotomie spatiale, on pourrait même parler 
d’exclusion spatiale, est très nette entre les deux 
précédentes catégories de mobilier et l’amphore. 
La répartition de l’amphore résulte de gestes et 
d’événements qui ne peuvent résulter des mêmes 
rejets détritiques domestiques courants. Elle relève 
au contraire d’événements particuliers, sans doute 
plus ponctuels, et on peut se demander si les rejets 
de fragments d’amphore, qui ne présentent pas de 
caractère gaussien, n’étaient pas en réalité destinés 
au bornage, surtout vers le nord de la concentration 
de mobilier dans le fossé. Cette hypothèse est 
renforcée  par  les  coefficients  de  corrélation  très 
variables entre nombre et poids de restes par mètre 
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Fig. 188 - Quantification du coefficient de corrélation spatiale entre le nombre de reste et le poids des objets, enclos 208.

linéaire pour chacune des trois catégories analysées. 
La corrélation est très forte pour la céramique 
(r  = 0,954), forte pour l’os (r = 0,872) et très faible 
pour l’amphore (r = 0,125, fig. 188).

La céramique issue de l’enclos B, fouillé à 100 %, 
représente 12 718 fragments, pour un poids de 
180 008 g. Le NMI-bord est de 1 227 occurrences.

Le nombre de fragments de céramique par mètre 
linéaire, varie de 0 à 324 tessons, avec une moyenne 
à 32 occurrences. Ces tessons sont répartis de 
façon inégale, avec plusieurs concentrations, dont 
certaines sont directement  interprétables (fig. 190). 
On note quelques zones stériles, des secteurs 
fossoyés assez pauvres et des concentrations en 
relation spatiale avec des bâtiments, potentiellement 
émetteurs de rejets détritiques. Ces principales 
concentrations sont localisées en vis-à-vis du 
bâtiment 325 (à l’ouest), à proximité septentrionale 
et orientale du bâtiment 365 (nord-est), au niveau du 

fossé de partition interne, et surtout, dans le tronçon 
sud-est du fossé 208. De façon générale, le tronçon 
de fossé oriental (orienté nord-sud), a livré une 
quantité importante de céramique, dans lequel on 
peut dénombrer au moins trois populations. Si l’on 
corrèle les différentes concentrations de céramique 
avec l’implantation de bâtiments potentiellement 
émetteurs de rejets détritiques domestiques, seul 
le segment central occidental de l’enclos B, en 
vis-à-vis du bâtiment 325, semble répondre à une 
logique de gestion des déchets courants. Les autres 
concentrations de mobilier doivent être perçues 
en fonction d’autres paramètres, tels que le rejet 
secondaire (après balayage des zones de l’espace 
habité, ou après stockage des déchets en surface 
avant qu’ils ne soient rejetés dans le fossé). 

L’analyse du poids des tessons céramiques par 
mètre linéaire, allant de 12 g à 3615 g (moyenne à 
455  g),  semble  amplifier  la  première  observation 
concernant le nombre des restes de cette catégorie 
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Fig. 189 - Répartition en poids entre les mètres 245 et 275, enclos 208, a : du mobilier, b et c : de la céramique.
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Fig. 190 - Carte de répartition de la céramique en nombre, enclos 208.

d’objets. La concentration de céramique en face 
du  bâtiment  325  est  encore  attestée  (fig.  189  b  et 
c), mais d’autres amas mobiliers sont encore plus 
perceptibles qu’en termes de nombre de restes : dans 
le tronçon nord-est, où aucun bâtiment émetteur de 
rejets n’est attesté (à une vingtaine de mètres au 
sud du bâtiment 365) et surtout dans la partie la 
plus sud-orientale du tronçon oriental du fossé 208. 
Cette dernière section de fossé donne l’image d’une 
concentration de mobilier détritique céramique 
affectant  une  répartition  gaussienne,  à  l’image  de 
celle déjà décrite pour la portion occidentale du 
fossé 208 en face du bâtiment émetteur de rejets 325. 

La carte de répartition des tessons de céramique, 
exprimée en nombre de restes, laissait déjà présager 
d’une telle configuration. 

Les différents tronçons de l’enclos B présentent 
des largeurs et des profondeurs variables, 
paramètres morpho-dimensionnels induisant 
plusieurs types de volume, susceptibles de 
brouiller  la  lecture des  configurations enregistrées 
précédemment à l’aide du seul paramètre « Poids ». 
Quand les mètres linéaires du fossé d’enclos 208 ont 
livré des tessons de céramique, leur poids par m3 est 
compris entre 20 g et 6 240 g, avec une moyenne à 
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700 g/m3. On enregistre toujours l’amas de mobilier 
céramique dans la portion occidentale de l’enclos 
208 en vis-à-vis du bâtiment 325, la concentration 
localisée au sud-est, qui ne semble en relation avec 
aucun bâtiment émetteur, et une variabilité dans 
les autres secteurs du fossé d’enclos qui ne trouve, 
pour l’heure, pas d’élément d’interprétation. 

Si l’on envisage maintenant le degré de 
fragmentation de la céramique, on aboutit à une 
variation du poids moyen des tessons compris entre 
4 g et 180 g, avec une moyenne à 19 g. La cartographie 
de ce paramètre est assez difficile à interpréter, bien 
que l’on observe les tessons les plus petits, c’est-à-
dire les plus fragmentés, précisément en face du 
bâtiment 325, où  la définition de rejets détritiques 
domestiques courants est la plus facile à formuler. 
La corrélation entre le nombre, le poids des restes et 
le degré de fragmentation de la céramique n’est pas 
systématique, ce qui implique l’existence manifeste 
de plusieurs populations de rejets et l’existence de 
dépôts intentionnels, qui en perturbent la lecture. 

L’os animal, 8 352 fragments pour un poids de 
180 kg, présente une répartition assez hétérogène, 
en dépit d’une concentration évidente dans la 
portion occidentale du fossé d’enclos 208 en relation 
spatiale avec le bâtiment 325 (fig. 191). Le nombre 
de restes par mètre linéaire varie de 0 à 394, avec 
une moyenne à 23 occurrences. On enregistre une 
concentration particulière lissée, sans effet gaussien, 
dans la portion nord-est du tronçon oriental, plus 
ou moins en relation avec le bâtiment 365.

Le poids de restes osseux propose une vision 
sensiblement différente du nombre de restes, avec 
une concentration détritique à l’ouest, en relation 
avec le bâtiment 325, assez atténuée (fig. 189 a), et, 
au contraire, une forte densité dans l’intégralité de 
la portion orientale du fossé 208. Ces concentrations, 
qui  n’affectent  pas  la  structuration  log-normale 
gaussienne, sont probablement la résultante du 
mélange de différentes populations qui recouvrent 
à la fois des dimensions détritiques domestiques et 
des dépôts intentionnels. 

La pondération du poids des restes 
archéozoologiques par m3, en fonction du volume 
des portions « réceptacles » des fossés de l’enclos B, 
ne  modifie  pas  la  vision  précédente.  Les  deux 
cartographies paraissent très homogènes et les 
variations  du  volume  des  différents  segments  de 
l’enclos n’expliquent pas à elles seules les distorsions 
gaussiennes enregistrées. Plusieurs dynamiques 
spatiales, plusieurs logiques dépositionnelles, 
sont incontestables pour tenter d’expliquer cette 
hétérogénéité pondérale dans les vestiges d’origine 
animale : le rejet détritique domestique courant, le 
rejet détritique d’événements particuliers, le dépôt 
intentionnel  de  parties  anatomiques  spécifiques 
(dont les crânes). La portion orientale du fossé 208 

a  en  effet  livré  le  plus  grand  nombre  de  dépôts 
spécifiques  à  forte  charge  symbolique  et  crânes 
probablement suspendus.

La cartographie du degré de fragmentation 
des ossements animaux, à l’échelle de l’intégralité 
du fossé 208, montre des résultats convergents. Le 
fragment osseux pèse entre 4 g, quand il existe, et 
153 g par mètre linéaire, avec une moyenne à 25 g. 
Les fragments les plus petits sont localisés dans 
la portion occidentale du fossé, en vis-à-vis du 
bâtiment 325. Il s’agit alors, encore une fois à cet 
endroit précis, de rejets détritiques domestiques 
courants, où toutes les parties consommables sont 
exploitées et consommées. Les autres secteurs, 
notamment dans la portion orientale, livrent 
des poids moyens assez élevés, qui semblent, 
encore  une  fois,  refléter  plusieurs  dynamiques 
complémentaires : le rejet détritique domestique 
courant,  le  rejet  détritique  spécifique,  le  dépôt 
intentionnel et la chute d’éléments en suspension 
(crânes).

Les fragments d’amphore de l’enclos B, du type 
Dressel 1A, représentent 506 tessons, pour un poids 
de 123 kg, et un NMI-bords de 48 occurrences. On 
dénombre, par mètre linéaire, entre 0 et 42 tessons, 
avec une moyenne à 2 tessons.

En tant que mobilier moins représenté que 
la céramique et que les ossements animaux, 
leur répartition présente des vides un peu plus 
importants, et une fréquence plus moyenne. 
L’amphore est attestée tout le long du tronçon 
oriental de fossé 208, sans présenter de concentration 
particulière  (fig.  192).  Cette  configuration,  à  cet 
endroit précis de l’enclos, a déjà été mentionnée 
pour la céramique et pour l’os, bien que ces 
derniers soient localement regroupés en amas. 
La concentration d’amphore la plus forte du site 
est localisée dans le tronçon occidental du fossé 
208, en face du bâtiment 325, bien que le décalage 
méridional de la céramique et de l’os trouve, à 
cet emplacement, un parallèle dans le décalage 
septentrional de l’amphore. 

En termes de poids par mètre linéaire, l’amphore, 
quand elle est attestée, varie de 18 g à 7 280 g, 
avec une moyenne à 285 g. Les concentrations 
les plus évidentes sont localisées dans la portion 
septentrionale de l’amas détritique ouest, près du 
bâtiment 325, au centre de la portion orientale de 
l’enclos et au nord, à proximité de l’entrée principale 
par passerelle reliant l’enclos B au fossé bordier 83. 
Cette dernière localisation n’est pas anodine, dans 
la mesure où les gros fragments d’amphore, parmi 
lesquels des cols coupés à l’épée, sont associés 
à des meules rotatives presque entières, ainsi 
qu’à des crânes et bucrânes initialement exposés 
sur des poteaux. Cette image est renforcée par 
la cartographie du poids d’amphore, exprimée 
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Fig. 191 - Carte de répartition de l’os en nombre, enclos 208.

par m3, où les trois concentrations ponctuelles (et 
non gaussiennes) précédemment citées sont encore 
mieux perceptibles. 

La cartographie des catégories de mobilier 
montre une certaine dichotomie déjà enregistrée 
à l’aide des autres mobiliers (céramique, amphore 
et faune), entre la portion occidentale de l’enclos, 
près du bâtiment 325, où les éléments de parure 
et l’outillage culinaire dominent, et le segment 
oriental, où les catégories de mobilier sont plus 
variées, outillage culinaire et agricole mais aussi 
parure ; c’est aussi dans ce secteur que les monnaies 

sont majoritaires, avec une mention spéciale pour 
l’unique  rouelle que  le  site a  livré  (fig.  193). Dans 
le segment septentrional, on remarque le seul 
fragment  d’arme  clairement  identifié  au  point  de 
jonction avec le fossé de bordure de chemin 83. Le 
mobilier scoriacé présente une répartition lâche, 
essentiellement en trois points, sur les segments 
nord et est et l’angle nord-est.

La cartographie des crânes et bucranes 
potentiellement en suspension (cf. arguments 
archéozoologiques) au sommet de poteaux 
implantés le long des fossés d’enclos présente une 
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Fig. 192 - Carte de répartition de l’amphore en nombre de parties anatomiques, enclos 208.

remarquable densité dans la portion orientale de 
l’enclos B, bien que cette répartition ne soit pas 
exclusive  (fig.  156).  Elle  représente  tout  de même 
34 crânes de bœufs et de chevaux sur les 51 recensés.

Le mobilier de l’enclos B a été systématiquement 
enregistré par mètre linéaire, en distinguant les 
moitiés interne (ex : m 41A) et externe (ex : m 41B). 
Les largeurs moyennes des fossés de l’enclos avaient 
été jugées suffisantes pour autoriser ce complément 
d’enregistrement.

La céramique présente une configuration assez 
équilibrée quant à sa répartition dans le fossé 
d’enclos. Exprimée en nombre de tessons, on 
constate qu’elle est légèrement mieux représentée 
du côté intérieur (42 % des cas) que du côté extérieur 
(36 % des cas), avec une stricte égalité dans 22 % des 
cas. Cette même configuration se retrouve, de façon 
encore plus atténuée, quand elle est exprimée en 
Poids de Restes, avec 40 % des cas du côté intérieur, 
38 % des cas du côté extérieur, et toujours 22 % des 
cas en stricte égalité.
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Fig. 193 - Carte de répartition des mobiliers par grandes catégories, enclos 208.
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L’os  présente  une  configuration  inversée  par 
rapport à celle de la céramique, avec une prédominance 
de localisation du côté externe de l’enclos fossoyé : 
40 % du côté extérieur, contre 36 % du côté interne 
et 24 % des cas en stricte égalité, exprimé en nombre 
de restes. La situation est nettement amplifiée quand 
on envisage les poids de restes, avec une localisation 
préférentiellement extérieure dans 56 % des cas, 
intérieure dans 39 % des cas, et en stricte égalité dans 
seulement 5 % des cas.

L’amphore présente également une localisation 
préférentielle du côté externe du fossé d’enclos, 
avec 51 % des cas (contre 40 % en interne et 9 % sans 
dominante spatiale), exprimée en nombre de restes, 
et 55 % des cas en externe (contre 43 % en interne 
et seulement 2 % des cas sans dominante spatiale), 
exprimée en poids de restes.

Enfin,  le  torchis est  très majoritairement  localisé 
dans les moitiés internes du fossé d’enclos, dans 82 % 
des cas, contre 18 % des cas dans les moitiés externes.

On peut donc conclure que la céramique et le 
torchis sont préférentiellement localisés dans les 
moitiés internes du fossé d’enclos, contrairement 
à l’os et à l’amphore, dont la localisation 
préférentielle se trouve dans les moitiés externes. 
Ces deux dernières catégories sont issues à la fois 
de rejets détritiques domestiques courants, de rejets 
d’événements  spécifiques  (banquets,  festins)  et de 
dépôts intentionnels à forte charge symbolique. 
Ces quelques données relatives à la localisation 
préférentielle des catégories d’objets les mieux 
représentées dans le fossé d’enclos 208 montrent 
que la présence d’un talus interne n’a pas gêné leur 
rejet, ni leur dépôt.

La portion du fossé 208, entre les mètres 245 et 
275, en face du bâtiment 325, a livré une remarquable 
concentration de mobilier détritique, dont la 
structuration interne mérite d’être analysée finement. 
On observe, sur cette trentaine de mètres linéaires 
de fossé, une parfaite corrélation spatiale entre 
l’amas de mobilier et un fort degré d’anthropisation 
du sédiment de comblement, dont la teinte brune 
générale devient noire à cet endroit précis.

Au sein de l’amas, on constate une forte 
corrélation entre la céramique et l’os (r = 0,839 
en poids de restes) et une absence de corrélation 
spatiale entre les deux précédentes catégories 
et l’amphore (r = 0,021 en poids de restes entre 
la  céramique  et  l’amphore).  Cette  configuration 
spatiale est conforme à celle déjà enregistrée pour 
l’intégralité de l’enclos B. 

L’amas détritique présente une structuration 
chaotique pour le lithique et l’amphore, mais une 
nette structuration gaussienne pour la céramique 
et l’os. La répartition de la céramique, exprimée 

en poids de restes, est dite « normale » et montre 
clairement l’existence d’une seule population, avec 
un  coefficient  de  corrélation  linéaire  (r)  de  0,853 
si l’on envisage un épicentre unique au mètre 263 
et de 0,819 si l’on envisage un épicentre étendu, 
aux  mètres  259  à  263  (fig.  189a  et  b).  Le  NMI-
bord céramique par mètre linéaire (entre 1 et 40 
individus, sur un corpus total de 271 individus dans 
l’amas détritique en face du bâtiment 325) présente 
une structuration gaussienne évidente, à l’image de 
celle exprimée en nombre ou en poids de restes.

L’os présente le même type de structuration 
spatiale gaussienne que la céramique, sans aucun 
décalage métrique, ce qui renforce l’hypothèse 
d’une seule et même population de rejets détritiques 
domestiques  courants  (fig.  189).  Par  le  terme 
« population », on entend ensemble d’objets relevant 
d’une même dynamique spatiale, sans préjuger de 
l’absolue synchronie de sa déposition dans le fossé. 
Il est, au contraire, probable que l’accumulation 
d’objets détritiques dans le fossé 208 relève d’une 
suite de gestes répétés au court du temps (relative 
diachronie), tout en respectant une logique spatiale 
(évacuation au plus près des déchets provenant des 
activités domestiques du bâtiment 325). 

La  répartition  de  l’amphore  est  très  différente 
avec toutefois, il convient de le préciser, des effectifs 
nettement moins importants en nombre de restes 
que pour  la  céramique  et  l’os  (fig.  189).  Plusieurs 
populations sont envisageables, avec de probables 
rejets détritiques domestiques de type « courants » 
et des rejets plus inhabituels, voire des dépôts, de 
portions  d’amphores  spécifiques  (cols  et  panses 
fendus) relatifs à des événements particuliers 
(banquet, festin). 

La synthèse de la répartition spatiale met en 
évidence une relative adéquation entre les trois 
grandes catégories de mobilier. Une différence notable 
est enregistrée entre la faune et la céramique au sud-est 
de l’enclos (fig. 194), où cette catégorie est nettement 
plus importante que la faune dans ce secteur.

ANALYSE SPATIALE DES MOBILIERS 
DU FOSSÉ BORDIER (ST. 83)

Le fossé bordier 83 a livré un mobilier 
conséquent (nr = 4799, pds = 213,836 kg) dont la 
distribution  révèle  des  disparités  (fig.  195).  Une 
lecture globale montre que l’extrémité occidentale 
est presque vierge de mobilier archéologique alors 
que l’extrémité orientale est la plus dense. Un 
hiatus entre les mètres 107 et 115 correspondant 
au creusement postérieur de l’imbroglio des fosses 
194/195/196/197 est également perceptible.

L’exploration du fossé s’est faite manuellement 
dans les 100 premiers mètres (à l’exception des 
sondages d’évaluation) en subdivisant la largeur 
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Fig. 194 - Carte de répartition de la céramique, de l’os et de l’amphore en nombre, enclos 208.

Fig. 195 - Carte de répartition de la céramique, de l’os et de l’amphore en nombre, fossé bordier 83.
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en carrés A et B. Il en résulte que le côté B est 
celui orienté du côté de l’enclos B. La poursuite 
de la fouille en 1997 a dévoilé un long tracé 
supplémentaire et l’articulation du fossé 83 avec 
l’enclos B. La méthode de fouille a évolué vers une 
mécanisation et l’enregistrement par secteurs A et B 
a été abandonné.

La distribution du nombre de céramique et d’os 
met en évidence une forte disparité dans les effectifs 
des carrés A et B avec une faible représentation dans le 
carré A (fig. 26, auxiette et al. 1994), laissant envisager 
la présence d’une paroi (palissade ?) bloquant les 
vestiges vers le sud. La répartition par passe au sein 
de chaque secteur (A et B) des cent premiers mètres 
révèle une concentration de mobilier en passe 1 dans 
le secteur A et en passe 1 et 2 dans le secteur B (fig. 27 
et 28, auxiette et al. 1994). La localisation du matériel 
dans la partie supérieure du fossé correspond aux 
phases de comblement final.

La céramique issue du fossé bordier 83, fouillé à 
100 %, représente 2 618 fragments, pour un poids de 
47 110 g. Le NMI-bord est de 226 occurrences.

Le nombre de fragments de céramique par 
mètre linéaire varie de 0 à 94 tessons. Ces tessons 
sont répartis de façon inégale, avec plusieurs 
concentrations et quelques zones stériles dont 
les mètres situés au niveau du changement 
d’orientation et du rattachement du fossé 83 à 
l’enclos B. Elles sont nettement perceptibles entre 
les mètres 10 à 42, 47 à 49 et 108 à 113, mais aussi 
ponctuellement (exemple mètre 70 ou encore mètres 
132/133).  Aucun  bâtiment  n’a  été  identifié  dans 
la proximité immédiate de ce fossé qui pourrait 
expliquer ces concentrations.

La faune représentée par 1 735 fragments, 
pour un poids total de 73 362 g, est répartie de 
manière hétérogène. On remarque une zone de 
rejets préférentiels dans les 100 premiers mètres 
et à l’intérieur de cette zone, des concentrations 
globalement identiques à celles de la céramique 
(mètres 10 à 42, 47 à 49 et 108 à 113) à l’exception 
d’une concentration au niveau des mètres 89 et 90.

L’amphore est faiblement représentée ; avec 53 
tessons pour un poids d’environ 8 kg et un NMI-
bords de 4 occurrences. Le mobilier très dispersé 
est attesté ponctuellement tout le long du tracé. On 
peut toutefois remarquer une « concentration » à 
l’extrémité occidentale, avant l’inflexion, constituée 
essentiellement de lèvres et cols.

La distribution des trois grandes catégories 
(céramique, amphore et faune) révèle une densité 
des vestiges concentrés dans les 100 premiers 
mètres, au plus loin de l’enclos principal pour la 
céramique et la faune, alors que la répartition de 
l’amphore contraste, avec une concentration plus 
importante à proximité de l’enclos B.

ANALYSE SPATIALE DES MOBILIERS 
DE L’ENCLOS C (ST. 220)

Le mobilier métallique se distribue tout le long 
du fossé bordier, avec une concentration vers les 
mètres 62 à 67 sans regroupement fonctionnel 
perceptible (présence d’une clef, d’un scalptorium, 
d’un outil aratoire, d’un couteau, d’un fragment de 
paragnatide), non loin de la fosse 177. La répartition 
du mobilier scoriacé est relativement continue tout 
le long du tracé du fossé bordier, avec quelques 
zones de concentration plus denses. Le mobilier de 
mouture se répartit lui aussi sur l’ensemble du fossé 
sans spécificité observable. 

L’enclos C (structure 220) a livré un mobilier 
dont la distribution révèle une organisation calquée 
sur  la morphologie  de  la  structure  (fig.  196). Une 
lecture globale montre que les trois côtés palissadés 
et les antennes aux fossés étroits sont quasiment 
vierges de mobilier archéologique, alors que le 
fossé ouvert, plus large, segment sud-est, concentre 
l’essentiel des vestiges. 

La céramique issue de l’enclos C représente 1 841 
fragments d’un poids de 26 042 g. Le NMI-bords est 
de 143 occurrences dont 3 NMI-bords de dolia Les 
restes de céramique s’étendent sur l’ensemble du 
segment de fossé ouvert, avec des concentrations 
dans la partie orientale, des mètres 45 à 56 en vis-
à-vis de la structure empierrée avec son bâtiment 
(st. 210 et 320), des mètres 66 à 75 en vis-à-vis et 
au nord de la fosse 395 (en direction de la structure 
empierrée) et au niveau du mètre 101 à moins de 
dix mètres de l’entrée à antennes (fig. 197).

La faune représentée par 594 fragments pour 
un poids total de 27  352 g, est répartie de manière 
hétérogène  (fig.  198).  On  remarque  une  zone  de 
rejets préférentiels des mètres 45 à 90, puis un 
secteur quasi vierge des mètres 90 à l’entrée en 
antenne. Seule une petite concentration vers les 
mètres 45 à 50 est perceptible.

L’enclos 220 ne livre que 20 tessons d’amphores 
et pour cette phase, le NMI estimé est à seulement 
3 individus. Ces quelques restes sont regroupés 
essentiellement à l’extrémité nord du fossé 
ouvert, vers les mètres 45 à 50, l’assemblage 
associant des morceaux de bords, anses et fonds 
(fig.  199).  Ces  fragments  à  l’aspect  usé  et  roulé 
pourraient provenir d’après Bénédicte Hénon du 
remaniement du comblement de l’enclos B (st. 208) 
lors du creusement de l’enclos C (st. 220). Seuls des 
fragments d’anses ont été retrouvés ponctuellement 
dans le reste du segment sud-est.

Le mobilier métallique se concentre 
essentiellement entre les mètres 46 à 47, regroupant 
essentiellement de la parure, deux bracelets, deux 
fibules et un élément de vaisselle métallique, ainsi 
qu’une anse de seau. L’unique monnaie est localisée 
dans le mètre 90.
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Fig. 196 - Carte de répartition de la céramique, de l’os et de l’amphore en nombre, enclos 220.

Ces observations révèlent une répartition 
différente des  trois grandes catégories de mobilier 
(céramique, amphore et faune), avec une distribution 
propre à chacune mais également une concentration 
regroupant céramique, faune, amphore et mobilier 
métallique face à la structure empierrée (st. 210 et 
320, fig. 196).

ANALYSE STRATIGRAPHIQUE

L’analyse de la répartition des grandes catégories 
de mobilier en stratigraphie verticale dans le fossé 
208 semblait indispensable pour comprendre sa 
dynamique. Nous avons effectué un certain nombre 
de traitements statistiques et nous proposons d’en 
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Fig. 197 - Carte de répartition de la céramique en nombre, enclos 220.

restituer l’essentiel à travers cette partie. Pour la 
céramique, une assez grande similitude est observée 
entre les projections réalisées à partir des nombres 
de restes et des poids, ce qui permet de penser 
que la fragmentation est globalement homogène. 
Si l’on considère seulement les poids dont les 
valeurs sont plus élevés que celles du nombre de 
restes,  on  remarque  de  forts  effectifs  par  mètre 
avec des concentrations dans les passes profondes, 
notamment  à  l’est  (fig.  200)  autour  de  l’entrée  et 

dans les mètres 126 à 136 plus au sud ; on pourrait 
émettre l’hypothèse d’un autre accès  qui n’est pas 
détectable sur la profondeur du fossé. À l’inverse, les 
effectifs sont plus forts dans les passes supérieures 
des mètres du segment occidental, derrière le 
grand bâtiment 325 (fig. 201). À l’exception de ces 
« phénomènes » particuliers, le comportement plus 
général est marqué par de faibles effectifs par mètre 
là où les effectifs sont plus importants dans les trois 
passes supérieures qu’au fond : tronçons sud, nord 
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Fig. 198 - Carte de répartition de l’os en nombre, enclos 220.

et nord-est et fossé de partition. Les mètres situés 
de part et d’autre de la convergence entre ce fossé 
intermédiaire et le segment oriental ont le même 
comportement que le tronçon le plus méridional. 
Enfin,  on  observe  des  effectifs  élevés  dans  une 
passe intermédiaire mais non loin du fond autour 
du mètre 305. Cette observation pose de nouveau 
la question d’un éventuel passage entre les deux 
parties de l’enclos (cf. carrés 126 à 136 sur le segment 
oriental).

Pour la faune, nous retiendrons la matrice 
élaborée à partir du nombre de restes plus que 
celle des poids. On retrouve globalement les trois 
principales  configurations  observées  à  partir  de 
l’analyse sur la céramique. À l’est, entre les mètres 
71 et 78 et autour du mètre 129, ce sont de forts 
effectifs  par  mètre  et  du  mobilier  principalement 
issu  des  passes  inférieures  (fig.  202)  ;  derrière  le 
bâtiment 325 (fig. 203), le mobilier est abondant et 
plutôt concentré dans les passes supérieures ;  dans 
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Fig. 199 - Carte de répartition de l’amphore en nombre de parties anatomiques, enclos 220.
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Fig. 200 - Répartition par passe de la céramique, segment oriental (du mètre 40 à gauche au mètre 145 à droite).

le tronçon méridional et autour de la convergence 
entre le fossé intermédiaire et le segment oriental, 
les effectifs par mètre sont faibles, avec des valeurs 
plus élevées dans les passes supérieures (id. à la 
céramique).  Enfin,  ponctuellement  et  précisément 
entre les mètres 61 à 65, de forts effectifs par mètre 
sont combinés à des valeurs hautes dans les passes 
supérieures.

À partir de ces deux lectures, on distingue deux 
dynamiques de  remplissage différentes  :  à  l’est  et 
à l’ouest, des rejets volontaires et intentionnels que 
l’on pourrait qualifier de « primaire » et au nord et 
au sud, des rejets plus aléatoires, que l’on pourrait 
qualifier  de  «  secondaires  »  que  nous  pourrions 
interpréter comme le « nettoyage » des zones situées 
à proximité de ces deux secteurs.

Apparemment, les rejets d’amphores suivent 
d’autres logiques même si l’on retrouve des 
similitudes comme par exemple à l’arrière du 
bâtiment à l’ouest. On remarque aussi une 
concentration au nord-ouest avec des fragments 
répartis entre toutes les passes et une autre au 
sud du tronçon oriental entre les mètres 80 et 110 
(cf. fig. 97).

Les points communs entre la répartition de 
l’amphore et la faune sont les effectifs importants de 
ces deux catégories autour du mètre 61 dans les passes 
supérieures. Nous pourrions y voir les indices de 
pratiques commensales singulières liées à la clôture du 
site (?). Les points communs entre la répartition de la 
céramique et celle de la faune se situent dans les carrés 
120 et autour, où les valeurs les plus importantes se 
situent plutôt vers le fond du fossé.
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Fig. 201 - Répartition par passe de la céramique face au bat 325.

Le mobilier métallique (fer et bronze) affiche des 
distributions originales. Comme pour la céramique 
et la faune, la zone située derrière le bâtiment 
sur le segment occidental est richement dotée en 
mobilier métallique. Ce mobilier se concentre dans 
les trois premières passes du remplissage (fig. 204). 
Si ce mobilier est relativement présent au niveau 
de l’entrée à l’est, il est surtout enregistré dans 
le comblement supérieur (mètres 59 à 67) alors 
qu’entre les mètres 35 à 54 il se distribue de bas en 
haut du remplissage, soit sur cinq passes (fig. 205). 
À l’est, vers le sud, on observe une présence relative 
sur le segment au-delà de la convergence avec le 
fossé intermédiaire. Les deux tronçons méridionaux 
sont, quant à eux, très pauvres.
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Fig. 202 - Répartition par passe de la faune, segment oriental (du mètre 40 à gauche au mètre 145 à droite).
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Fig. 203 - Répartition par passe de la faune face au bâtiment 325.

Fig. 204 - Répartition par passe du métal face au bâtiment 325.
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Fig. 205 - Répartition par passe du métal, segment oriental.
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L’HISTOIRE DU SITE

Les éléments dont nous disposons permettent de 
dresser un tableau assez complet des établissements 
qui se sont succédés sur le site de Braine "La Grange 
des Moines", du point de vue de leur structuration 
et de leur fonctionnement.

Les différents éléments montrent une occupation 
du site qui couvre les décennies définies sous les 
appellations « étapes 2, 3 et 4 », de - 150 à - 60 avant 
notre ère (d’après Pion 1996a), soit de La Tène D1a 
à La Tène D2a. Nous nous en sommes tenus à une 
périodisation en trois phases, clairement différenciées 
grâce à l’aménagement successif de trois enclos.

TROIS PHASES/TROIS FONCTIONS

À l’étape 2/phase 1, un premier enclos est 
installé, l’enclos A/131, pauvre en mobilier, calé par 
des relations stratigraphiques sans équivoque entre 
le fossé 370 et le fossé 83 qui le recoupe (fig. 206). 
L’espace est parcouru de systèmes fossoyés de 
grande envergure, avec un bâtiment quadrangulaire 
(st. 133, fig. 11) à l’extérieur de l’enclos et parallèle 
à celui-ci, à environ 10 m de l’angle nord-ouest. De 
rares fosses sont situées à l’extérieur de l’enclos et 
une seule à l’intérieur. La quasi-absence de vestige 
mobilier plaide en faveur d’une fonction plus 
agricole que domestique (fig. 207). Cet enclos de 
grande taille est assimilé à la matérialisation de 
zones de pacages. Il est en tout point conforme à un 
établissement rural à vocation agricole dont nous 
n’aurions pas détecté les bâtiments d’habitation et 
de stockage.

Un second enclos curviligne prend place 
(st. 339/340/384) au sud-ouest du premier qui sera 
pérennisé au cours de la phase 2 (fig. 206). C’est 
aussi à ce moment là qu’est mis en place le fossé 83 ; 
cette longue et puissante structure s’articule peut-
être avec l’enclos A.

À l’étape 3/phase 2, le site change radicalement 
de physionomie : l’enclos B/208 est mis en place 
tout en respectant les installations anciennes 
(fig. 206). Apparaissent les premiers dépôts et les 
activités métallurgiques, mais aussi des façons de 
consommer plus ostentatoires, qui correspondent 
à une évolution statutaire de l’établissement par 
rapport à l’état précédent (fig. 207).

L’élaboration du fossé d’enclos B/208 sur 
plusieurs centaines de mètres pose la question de la 
main d’œuvre disponible. En effet, selon les critères 
proposés dans l’ouvrage sur les Paysans Gaulois 
(malRain et al. 2002, p. 155), le temps nécessaire 
au creusement d’un fossé large et profond de un 
mètre est estimé à environ une journée/homme 
pour dix mètres. Le fossé d’enclos 208 de Braine est 
deux fois plus large pour une profondeur moyenne 
lisible de 0,70 m (estimée à un minimum de 1 m) 
et se développe sur environ 500 m. On estime ainsi 
à une centaine de jours le temps nécessaire, pour 
une seule personne. En une dizaine de jours à dix 
personnes, le fossé et son talus pouvaient être mis 
en place.

De forme approximativement rectangulaire - 
l’angle sud-ouest est très arrondi - l’enclos B couvre 
une superficie totale de 7 700 m2 environ. Il est 
partitionné dans sa partie méridionale, formant 
ainsi un petit espace d’environ 2 550 m2. Les 
deux parties ainsi définies sont bien distinctes et 
communiquent (fig. 14). Le fossé a livré un mobilier 
céramique, amphorique et faunique, entre autres, 
très important en quantité et en qualité. On y a trouvé 
presque partout, avec des concentrations plus ou 
moins importantes, des rejets détritiques, mêlant 
tous types d’objets fragmentés. Ces vestiges sont 
irrégulièrement répartis : en effet, certains tronçons 
sont beaucoup plus riches que d’autres et très peu 
de mobilier provient du segment méridional.

Le site aristocratique est doté d’une demeure 
ostentatoire qui s’inscrit dans le plus vaste espace 
quadrangulaire. Celle-ci est installée le long de la 
façade occidentale probablement à l’arrière du talus 
interne qui borde le fossé d’enclos. Une imposante 
entrée sur ponceau est érigée à l’est et lui fait face, 
mettant en perspective la demeure dégagée de 
toute autre installation. L’espace interne est vaste et 
s’apparente à une cour que rien de pérenne (ancré 
au sol) ne vient masquer. L’angle situé à droite de 
l’entrée, au nord-est, est occupé par un bâtiment 
légèrement moins imposant que le précédent. Il 
se fait sans doute l’écho de certaines activités et/
ou pratiques ; en effet, c’est plus particulièrement 
dans ce secteur que nous avons mis en évidence 
l’importance des dolia. De cet angle de l’enclos 
provient aussi l’un des dépôts de faune les plus 
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Fig. 206 - Braine "La Grange des Moines", trajectoire d’un site de La Tène D1 à la Tène D2, d’un établissement rural à 
vocation agricole à une enceinte probablement rituelle.
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Fig. 207 - Récapitulatif des types de mobilier au sein de chaque phase et des enclos.
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remarquables constitués de pièces osseuses de 
chevaux et « accompagné » de la pierre partiellement 
polie évoquant une « vénus stéatopyge » (fig. 176).

L’entrée monumentale et ostentatoire tournée 
vers l’orient, n’est pas matérialisée par de puissants 
poteaux mais était probablement constituée d’un 
porche nécessitant une assise dont témoignent les 
blocs imposants en calcaire issus du comblement à 
cet endroit précis (fig. 175). Le creusement du fossé 
amorce une remontée et se stabilise à une faible 
profondeur d’environ 0,35 m permettant d’estimer 
le passage, sûrement un ponceau, à deux ou trois 
mètres de large (fig. 16). Les montants du portique 
étaient sans doute enduits de torchis, comme en 
témoigne la concentration mise au jour dans le 
comblement du fossé aux abords de l’entrée. Des 
trophées de cerfs ornaient les montants du portique, 
en plus des nombreux crânes de bœufs, de chevaux 
et de porcs. Des fragments de crânes humains 
(reliques, pars pro toto, fig. 187) sont également 
localisés à cet endroit précis (fig. 155 et 156). On y 
trouve aussi des lingots/barres, la plus importante 
concentration d’amphores (anses et bords) et des 
blocs de calcaire. Deux accès plus modestes sont 
installés à l’ouest ; l’un d’eux est matérialisé par 
un ressaut du fossé au niveau des mètres 460 qui 
suggère l’installation d’une passerelle de moindre 
envergure (fig. 206). Une troisième entrée est attestée 
sur la façade occidentale à la jonction, entre le grand 
espace enclos et l’espace annexe trapézoïdal plus ou 
moins curviligne (fig. 206).

Il existe également des dépôts dispersés 
essentiellement composés de faune (crânes, os 
sélectionnés) souvent associée à des pierres. 
L’association avec d’autres objets, notamment avec 
les amphores, est moins évidente à l’exception du 
bornage identifié dans la zone du fossé occidental, 
située en vis-à-vis du grand bâtiment 325.

On peut aussi se poser la question d’un 
aménagement particulier, dont aucun témoignage 
ne nous est parvenu autour des mètres 100 à 
130 sur la façade orientale : en effet, l’abondance 
de céramique et des éléments de torchis, des 
crânes, mais aussi des objets particuliers - rouelle, 
monnaies, clé laconienne, lingots/barres, clou avec 
tête en bronze décorée - sont précisément situés 
dans ce secteur.

Pour comprendre l’histoire de ce fossé, il faut 
en particulier considérer les dépôts et poser la 
question de leur enfouissement. Si certains sont de 
toute évidence agencés et indiquent clairement leur 
mise en place sur le fond du fossé et probablement 
leur enfouissement très rapide déterminé grâce à 
l’état de conservation des os, la question se pose 
différemment pour les quelques 50 crânes de bœufs 
et chevaux «  isolés  ». En effet, ils peuvent se retrouver 
dans des positions variées, sur la joue, sur le frontal 

ou encore posés sur les maxillaires, et présentent 
souvent un état d’altération avancé, où l’absence 
des dents du maxillaire est l’un des constats le plus 
fréquents. Plus généralement, la façade orientale de 
l’enclos est largement agrémentée de trophées et 
de crânes de grands mammifères dans une volonté 
de signaler « au public » l’ostentation des lieux au 
milieu de la vaste plaine alluviale (fig. 156).

Cette nouvelle structuration matérialise la 
position sociale acquise par les habitants des 
lieux aux confins orientaux du territoire des 
Suessions, dans la proximité de celui des Rèmes. 
Cette situation sera discutée plus loin. On observe 
alors des manifestations ostentatoires où se 
mêlent consommations collectives à l’occasion 
d’événements particuliers et pratiques rituelles 
ou culturelles caractérisées par une surabondance 
de mobilier par rapport à une ferme classique 
(céramique, faune, meules, parure, outillage), mais 
aussi par des produits d’importation (amphores 
et lingots/barres), des monnaies, des jetons, la 
présence résiduelle de fragments d’arme, de rouelle 
ou encore des boulettes de bleu égyptien.

Quant au fossé 83, il est délicat d’interpréter 
le rôle qu’il a pu tenir. Très décentré par rapport 
à l’entrée principale, il ne permet pas a priori de 
canaliser les visiteurs et/ou les convives vers 
l’entrée monumentale. Orienté globalement est-
ouest, ce fossé est l’un des premiers éléments 
structurant du site de la phase 2. Sa limite orientale 
nous est inconnue, car il disparaît sous le chemin 
d’exploitation de la ferme moderne et dans la parcelle 
suivante qui a déjà fait l’objet d’une extraction 
des granulats, archéologiquement non contrôlée. 
Ce fossé s’articule après un virage prononcé, sur 
l’enclos B, au niveau des mètres 1/200 du fossé 208 
(st. 327, fig. 35) ; spatialement, il semble donc lui 
être associé. C’est aussi le secteur de rencontre des 
trois enclos : angle oriental de l’enclos A, segment 
septentrional de l’enclos B, et angle nord de l’enclos 
C (fig. 6). Il a été par la suite modifié structurellement 
par l’installation d’une palissade, alors que le fossé 
208 constituait le principal signalement de l’espace 
privé. Cette nouvelle configuration suggère une 
volonté de matérialiser un espace plus fermé ; le 
fossé 83 pourrait alors délimiter une sorte d’avant-
cour.

La variété des catégories de mobilier, leur 
quantité et leur qualité sont des caractéristiques 
partagées entre le fossé 83 et le fossé 208.

L’établissement aristocratique de La Tène D1b 
(enclos B) semble de prime abord correspondre 
à un « standard » des sites à enclos de haut 
rang quotidiennement fréquentés, avec cette 
caractéristique de réunir des pratiques commensales 
collectives et des pratiques « rituelles » (cf. 
Montmartin) qui annoncent ou amorcent l’évolution 
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radicale de l’établissement au cours de la troisième 
phase de l’occupation en un lieu strictement cultuel  
(enclos C).

Après destruction (condamnation ?) de l’enclos B 
comme une solution radicale à l’effacement de 
la richesse et de la puissance du maître des lieux 
(nivellement, arasement du talus, comblement 
des fossés et démantèlement des deux bâtiments, 
ablation des bois de trophées de cerf), les habitants 
érigent un nouvel enclos qui s’inscrit dans l’espace 
précédent, en respecte les limites mais en changeant 
l’orientation à l’étape 4/phase 3 (fig. 24). La rotation 
opérée pour celui-ci est de presque un quart de 
tour (38°) et il délimite une surface plus restreinte 
d’environ 3 000 m2 (fig. 206). Le fossé d’enceinte est 
prolongé ou plutôt se transforme à partir de l’angle 
sud-oriental en un long et étroit couloir.

D’après les observations stratigraphiques, nous 
sommes en présence d’un enclos qui a évolué 
d’un état palissadé intégralement à un enclos 
palissadé sur trois côtés, nord-est, nord-ouest et 
sud-ouest, ouvert et curé intégralement, peut-
être régulièrement (?) sur sa face sud-orientale. La 
mise en place des « antennes » d’un minimum de 
50 m de long, modifie définitivement la structure 
de l’enclos, créant ainsi un couloir d’accès, long 
et étroit, se prêtant aisément à la canalisation des 
animaux et des hommes. La palissade installée 
sur le segment nord-est s’interrompt à l’angle de 
l’enclos ; un dépôt de faune est installé précisément 
à cet endroit (fig. 168).

À l’intérieur de l’enclos, un ensemble de 
structures très particulier a été installé en vis-à-
vis du dépôt de l’angle oriental. La conception de 
l’ensemble est un peu complexe puisqu’elle prévoit 
de s’articuler autour d’une fosse soigneusement 
maçonnée et aménagée d’un système de quatre 
petits poteaux qui perforent de haut en bas les 
quatre angles, pouvant supporter un plancher ou 
une légère couverture aérienne. Au sud de cette 
fosse est construit un bâtiment, en surplomb. Une 
fosse plus simple que la précédente, mais de grand 
gabarit, a été creusée à quelques mètres du bord 
du segment sud-oriental, à équidistance des deux 
extrémités du segment. Le poêlon, un imposant 
fragment de col d’amphore fendu et un fragment 
de bracelet en verre proviennent du comblement 
de cette fosse. La surface interne de l’enclos est 
ainsi presque entièrement vierge d’aménagements 
et les seuls reconnus associés à leur caractère 
particulier sont autant d’indices qui confèrent à 
cet enclos un statut très particulier et différent de 
celui de l’enclos B. La fonction de cet enclos est 
probablement rituelle ou cultuelle.

C’est à la même période (étape 4/phase 3) que 
sont creusées les fosses 194, 195, 196 et 197, dans 
le comblement du fossé 83 (fig. 30) ; y prennent 
place des rites de dépôts de crânes équivalents aux 

dépôts antérieurs. 

Que l’on se situe au moment du fonctionnement 
de l’enclos B ou de l’enclos C, on remarque 
l’importance du secteur oriental où sont 
préférentiellement localisées les structures liées aux 
pratiques rituelles et les dépôts afférents (cf. infra).

Quels sont les événements qui ont entraîné la 
disparition de cet établissement dans le courant 
de la première moitié du Ier siècle avant notre ère 
après une histoire de près d’un siècle (soit 3 à 4 
générations), alors qu’il a connu une évolution 
foudroyante, du simple établissement rural à 
celui de demeure aristocratique, où l’affichage 
de la richesse et les pratiques rituelles ne cessent 
de croître et finalement se transforme en enceinte 
probablement rituelle. Peut-on supposer que ce soit 
le reflet de l’ascension sociale d’une même famille, 
génération après génération, évolution rapide, trop 
rapide pour s’inscrire dans la durée et dont la chute 
était inévitable ? Autant de questions qui trouvent 
des réponses avec l’émergence de l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain chez les Suessions d’une 
part et la position presque frontalière du site de 
Braine entre Rèmes et Suessions d’autre part.

LA QUESTION DU SANCTUAIRE 
À LA TÈNE D1B ET D2A

La question du rôle du site comme sanctuaire à la 
phase 2 (enclos B) mais surtout à la phase 3 (enclos C) 
se pose, d’autant que cette zone géographique est 
vierge de sites remplissant cette fonction, comme 
les plus occidentaux, tous situés loin à l’ouest de 
Braine, notamment chez les Bellovaques (fig. 208).

Les critères métriques et morphologiques des 
enclos B et C ne sont pas remplis : les deux enclos 
de Braine sont trop imposants et probablement 
trop visibles de l’extérieur par rapport à ceux de 
Gournay-sur-Aronde, de Ribemont-sur-Ancre 
(2 500 m2) ou encore de Bennecourt (225 m2, 
BouRGeois 1999).

«  …si le fossé marque physiquement la propriété 
divine (…) en découpant le sol, la palissade ou mur de 
bois a un autre rôle, celui d’enfermer l’activité cultuelle 
dans une enceinte qui la rende invisible au monde 
extérieur. La taille et la forme de l’espace sacré répondent 
à des normes, même si les données disponibles paraissent 
un peu disparates. Il est remarquable, en effet, que l’on 
ait toujours affaire à des espaces de taille moyenne ou 
petite. Ils n’excèdent (les sanctuaires) jamais 2 500 m2 » 
(BRunaux et al. 2003, p. 19).

«  Ainsi le sanctuaire apparaît comme un espace 
relativement circonscrit, conçu pour des groupes humains 
limités en nombre. Quelques dizaines de personnes tout 
au plus pouvaient s’y réunir en même temps » (op. cit., 
p. 21).
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L’orientation vers le soleil levant des entrées 
des sanctuaires n’est pas un critère discriminant ; 
la plupart des enclos de La Tène finale s’ouvrent en 
direction de ce point cardinal. Dans les sanctuaires, 
la taille de l’entrée, étroite, rarement plus large que 
2 ou 3 m prend des allures de porche monumental…  
« Incontestablement l’entrée constituait le point fort de ces 
enceintes. Elles étaient non seulement scrupuleusement 
fermées de vantaux mais aussi décorée…crânes humains 
ainsi que des crânes de bovidés  »…  

« Ce décorum était destiné à sensibiliser la conscience 
de ceux qui pénétraient dans le territoire de la divinité. 
Pour cela des rites étaient aussi nécessaires dont 
l’aménagement architectural et les restes matériels 
rendent également compte à leur manière. Dans trois 
sanctuaires du pays bellovaque, l’entrée nécessitait le 
passage d’un fossé continu ou d’une fosse à l’aide 
d’une passerelle » (op. cit. p. 21).

Les similitudes entre l’entrée de l’enclos B de 
Braine et le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde 
en particulier, sont assez proches par la taille, les 
aménagements et l’exposition des crânes.

Mais l’enclos B de Braine semble surtout réunir 
certains critères qui le rapprochent des enclos de 
Fesques (mantel 1997) et Montmartin, par la taille 
et les fonctions.

« Les espaces de plus grande taille, tels ceux de Fesques 
ou de Montmartin (…), paraissent n’avoir pas connu la 
seule destination religieuse et ce sont les fonctions qui 
lui étaient associées (politique, édilitaire, juridique) qui 
justifiaient une ouverture publique plus large » (op. cit. 
p. 21).

Par contre, l’enclos C de Braine, dont la taille 
s’est considérablement réduite par rapport à la 
phase précédente (enclos C, 3 330 m2, enclos B, 6 105 
m2), mais encore trop importante par rapport aux 
sanctuaires connus, partage certains des critères 
requis (pour les sanctuaires), notamment l’absence 
de bâtiment d’habitation mais surtout une fosse 
creusée dans le sol (empierrée à Braine) protégée par 
un couvercle en bois supporté par 4 piquets inclus 
dans la construction maçonnée en pierres sèches 
(fig. 28), avec une toiture installée en surplomb 
de la fosse et matérialisée par une construction 

Fig. 208 - Carte des sanctuaires.
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sur poteaux. En témoignent celles mises au jour à 
Gournay-sur-Aronde, mais aussi à Bennecourt et 
Montmartin (op. cit., p. 23). 

« le bâtiment est construit autour de la fosse, en 
ménageant autour d’elle un espace de circulation, la 
façade se situe juste devant l’emplacement d’un éventuel 
foyer. La construction permettait donc une utilisation 
confortable de la structure sacrificielle en laissant, 
d’une part, une éventuelle assistance contempler les 
rites qui se déroulaient à l’intérieur et, d’autre part, en 
laissant facilement échapper les fumées se dégageant du 
foyer » (op. cit., p. 23). La fosse joue ici un rôle de 
communication avec une divinité. « La fosse n’avait 
qu’un usage symbolique (elle représentait la divinité ou 
un moyen de communication avec elle) et ne recevait 
que le sang des victimes et des libations. Quant au foyer, 
il servait à cuire les parts de viande et certainement la 
fressure destinées aux dieux » (op. cit., p. 23). L’espace 
vide autour de la fosse permet une libre circulation. 
« On doit donc croire - les fosses - qu’elles n’étaient que 
le moyen de communication symbolique avec la divinité 
souterraine. Leurs homologues du monde classique 
ne recevaient que le sang des victimes ou certaines 
libations  » (op. cit., p. 23).

Du point de vue de la structuration de l’espace 
et des aménagements, on trouve un écho évident 
entre les sanctuaires et le fossé d’enclos C de Braine. 
Malgré tout, on observe une évolution structurelle 
de l’enclos avec la mise en place d’une façade ouverte 
du côté oriental qui succède à un enclos totalement 
palissadé dans son état initial. L’enfermement total 
de l’espace est requis pour rendre invisible au 
monde extérieur l’activité cultuelle (op. cit., p. 19). 
L’ouverture de la façade modifie considérablement 
le caractère de confidentialité.

Du point de vue du mobilier, les témoins sont 
moins évidents  : absence d’armes et peu de mobilier 
« détritique » en général dans cet enclos C/220. 
Seul le poêlon et quelques bris d’amphores nous 
permettent d’évoquer des pratiques extraordinaires. 
L’extrémité du manche du poêlon, en col de cygne, 
rappelle certains types en bronze, de plus belle 
facture que le poêlon de Braine, fabriqués en Italie 
septentrionale, qui servent aux ablutions collectives 
et au banquet. Les expositions de crânes sont 
toujours attestées et un dépôt organisé de pièces de 
viande - de l’os avec de la viande autour - associé 
à des crânes mérite une mention spéciale. Situé 
dans l’angle oriental de l’enclos, en lieu et place du 
fossé de l’enclos B/208, cet assemblage est l’un des 
témoignages les plus pertinents de dépôt de faune 
et n’a pas subi les outrages du temps. Il a donc été 
soigneusement enfoui.

La faiblesse des vestiges fauniques et des vases 
(par rapport à l’enclos B/208) est peut-être à mettre 
en relation avec les façons de consommer et la 
distribution des produits du sacrifice vers l’extérieur. 

C’est une hypothèse qu’il faut poser car dans ce 
cadre les denrées pouvaient être redistribuées à 
l’extérieur de l’enceinte aux populations qui ne 
sont pas autorisées à pénétrer dans le sanctuaire. 
Les parties animales nécessaires aux rites, peut-
être les parties molles, ne laissent pas de traces. 
Mais l’absence de preuve ne vaut pas preuve de 
l’absence. La question reste donc posée.

En conclusion, nous citerons de nouveau 
un extrait de l’ouvrage de 2003 consacré aux 
sanctuaires, (BRunaux et al. 2003) : « l’absence d’unité 
d’habitation dans l’enclos, la fréquentation de celui-ci 
par des animaux sélectionnés qui ont pu y connaître 
un traitement particulier, la présence d’installations 
pouvant être liées au culte (fosses et foyers de type autel) 
paraissent des critères assez décisifs pour reconnaître 
dans ces espaces des lieux qui n’étaient pas voués aux 
activités domestiques habituelles ». Et une exergue 
de César : « Tout le peuple gaulois se passionne 
immodérément pour les choses de la religion » (césaR, 
traduction constant 1978). 

LA SPÉCIFICITÉ DE BRAINE

Au sein du mobilier, on recense beaucoup de tout 
et notamment des centaines de vases parmi lesquels 
la proportion de céramique tournée représente une 
part importante, des amphores, dont le nombre 
est estimé à une soixantaine, principalement 
issues du fossé de l’enclos B (phase 2, fig. 207). 
La faune abondante présente une proportion de 
porc inhabituelle au monde rural (environ 44 %), 
comparable à ce que l’on trouve sur les oppida. Aux 
déchets de consommation s’ajoutent de nombreux 
dépôts de pièces de viande parmi lesquels 
prédominent le bœuf et le cheval mais aussi le cerf 
(sous la forme de trophées) sur la façade orientale 
et de part et d’autre de l’entrée monumentale. Le 
mobilier métallique est caractérisé par sa diversité 
et la variété des sphères auquel il se rapporte. Ce 
mobilier riche et varié constitue une autre des 
spécificités de Braine. Le corpus des meules est 
exceptionnel, largement comparable à celui de 
l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (n = 29 vs 
24). La présence de blocs taillés en calcaire est tout 
à fait inédite dans le monde celtique du Nord de 
la France. C’est aussi l’un des seuls sites du Nord 
de la Gaule où ont été découvertes des boulettes 
de bleu égyptien. Autant d’éléments qui confèrent 
à cet établissement un statut hors du commun des 
résidents de Braine "La Grange des Moines".

Afin d’évaluer au mieux les spécificités du site, 
nous nous sommes appuyés sur une grille de lecture 
par catégorie de mobilier et d’activité.

Dans la sphère de la consommation, se pose 
la question de l’origine des denrées. Elle est 
principalement locale pour la viande. Les troupeaux 
sont élevés sur place dans le vaste domaine agricole 
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disponible. Les plantes cultivées dont nous n’avons 
aucun témoignage (ni sous la forme de pollen ni 
sous la forme de graines carbonisées) sont à cette 
période principalement les légumineuses et les 
céréales. À La Tène finale, une synthèse menée par 
Véronique Matterne a permis de caractériser les 
espèces végétales à La Tène finale : l’orge vêtue, 
l’amidonnier, le blé tendre, les lentilles et les pois, 
l’avoine, l’ers féverole et peut-être aussi la vesce 
et le lin ont été recensés (matteRne 2001, p. 172 et 
201). Le millet commun, l’épeautre et l’engrain ont 
probablement disparu ou disparaissent à LTD1a, 
très peu de temps avant l’occupation à la phase 2 
de Braine, attribuée à La Tène D1b. Ces denrées 
peuvent provenir du domaine agricole attaché à 
l’établissement mais aussi de réserves collectives  
ou familiales des fermes satellites. La quantité de 
mobilier de mouture suggère que des quantités 
importantes de farine ont été produites sur le 
site. Les quantités de viandes ont été estimées à 
plusieurs milliers de kilogrammes (tab. LXVI) et les 
végétaux, notamment les céréales, probablement en 
centaines de kilos, ont produit la farine nécessaire 
à la fabrication des galettes, des gruaux… L’origine 
du vin est notoirement lointaine : les amphores 
vinaires, nombreuses, proviennent d’Italie, et plus 
particulièrement d’Étrurie. Plus de 1 000 litres de 
vin ont été consommés durant l’occupation de la 
phase 2. 

L’agriculture était probablement pratiquée à 
grande échelle dans un vaste domaine. 

Si l’on part du postulat d’un élevage in situ, la 
taille du cheptel suppose de vastes pâturages dans 
un rayon important autour de l’établissement. Le 
site se situe dans la vallée de la Vesle et dans un 
environnement plutôt humide, propice aux prairies 
elles-mêmes favorables à l’élevage des bovidés et 
des équidés. 

L’enclos incomplet 339/340/384 (phases 1 et 
2), implanté dès la première phase (en limite de 
l’emprise de la carrière) peut être interprété comme 
un enclos à bétail. Si l’espace enceint sans bâtiment 
peut être provisoirement affecté au pacage des 
animaux - dans l’attente de leur sacrifice ?/abattage 
- les troupeaux ont probablement investi une partie 
de la plaine alluviale, divisée en parcelles cultivées 
et en prairies. Les terres dédiées aux pâturages sont 
indispensables pour subvenir aux besoins du grand 
bétail (en moyenne, 1 animal/1 hectare pour les 
bœufs et les chevaux) mais aussi pour les caprinés 
qui ne se sustentent pas des déchets produits 
par les hommes comme les porcs. Les indices de 
parcellaires protohistoriques sont ici inconnus, 
mais on peut raisonnablement estimer le domaine à 
plusieurs dizaines d’hectares de prairies où évoluait 
le cheptel.

La taille et les surfaces des champs cultivés 
sont particulièrement difficiles à estimer ; seuls les 

témoignages apportés par les outils de mouture 
et le stockage nous informent sur l’importance 
des cultures. Quelques rares ustensiles agricoles 
destinés au travail des champs (outil aratoire) et 
à la récolte (faucille, serpette) sont les principaux 
témoins de cette activité. 

Les structures de stockage sont absentes, en 
particulier les greniers. Mais les dolia peuvent 
assurer la conservation des céréales et des 
légumineuses, et ils sont de fait abondants sur le 
site. Sur un minimum de 70 dolia recensés, on estime 
à 5 600 l le volume des denrées disponibles pour les 
convives (environ 80 l par dolium, GRansaR 1991).

Une fois produites, ces denrées alimentaires 
ont subi les transformations nécessaires à leur 
consommation. Les outils dont on dispose pour 
appréhender la cuisine de nos ancêtres les Gaulois 
sont assez indigents. La transformation des 
produits laitiers est attestée par quelques fragments 
de faisselles. On recense de grandes quantités de 
pierres en calcaire brûlé qui ont pu servir à des fours, 
de type polynésien, mais aussi aux foyers (on note 
l’absence de plaque foyer) ; parmi les ustensiles, les 
principaux sont les couteaux et les vases réservés 
à la préparation culinaire dont aucun n’a subi les 
outrages du feu. Ce sont des pots, des jattes, des 
terrines et de rares passoires. Le mode de cuisson, 
probablement sur pierres chauffées, permet d’éviter 
le contact direct du pot avec la flamme. La présence 
d’éléments de grils et de fourchette suppose la 
consommation de grillades. 

Les formes sous lesquelles ces denrées ont été 
consommées sont principalement des bouillies, des 
gruaux, des galettes, des ragoûts formés de petits 
morceaux de viande mais aussi des « méchouis »  
c’est-à-dire de la viande cuisinée en grosses pièces 
dans des fours de type polynésien.

L’éventail des vases du service se rapportant à la 
consommation est varié et bien représenté par des 
écuelles, des jattes et des bols. Quant aux vases de 
présentation, ils sont illustrés par des formes hautes 
et des bassins en céramique fine tournée.

La consommation  peut être abordée sous l’angle 
de la qualité. Parmi les animaux, la plupart des 
bœufs consommés sont des adultes qui n’ont pas 
dépassé la cinquième année de vie. Pour les porcs, 
les animaux de 1,5 à 2 ans sont préférentiellement 
abattus ; une viande de qualité est ainsi recherchée. 
Les moutons sont principalement des sub-adultes. 
Dans l’ensemble on observe que peu de très jeunes 
animaux ont été abattus, que les porcs juvéniles 
sont majoritaires et que les bœufs ont atteint leur 
optimum pondéral. Seuls les moutons sont plus 
âgés (tab. LX, LVIII, LXIV). La consommation de 
chevaux et de chiens adultes est avérée, dans des 
proportions relativement importantes pour le 
cheval.
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L’étude des âges d’abattage des animaux peut 
nous renseigner sur les périodes de consommation 
préférentielles, notamment pour les porcs les 
plus jeunes et une partie du troupeau des bœufs 
et des moutons. L’abattage des bœufs de moins 
de 40 mois reflète leur mise à mort au printemps 
et pendant l’hiver alors que les moutons sont 
préférentiellement abattus dans le courant du 
printemps. La courbe des porcs montre un abattage 
plus ubiquiste tout au long de l’année. Pour cette 
dernière espèce, la conservation des morceaux sous 
la forme de salaisons dans les dolia est plus que 
probable (altérations des parois internes), pour une 
consommation différée. 

On peut raisonnablement envisager que 
l’abattage de nombreuses têtes du cheptel s’inscrit 
dans le cadre de festivités appuyées sur le calendrier 
agricole : par exemple au moment de la reprise des 
activités à la fin de l’hiver ou encore au moment des 
récoltes.

Les pratiques de festins ou de banquets 
en contexte de sanctuaires et d’enclos plus 
particulièrement ne sont plus à démontrer ; le 
site de Braine fut l’un des premiers et des plus 
emblématiques à contribuer à les caractériser, 
immédiatement après les opérations de terrain, en 
1998 (auxiette et al. 2000). La densité des vestiges 
et leur qualité avaient révélé très rapidement 
l’importance et la différence de cet établissement 
comparé aux autres. L’utilisation du site de Braine 
dans la littérature a nourri de grandes synthèses 
(Poux 2000, 2004 ; BRunaux et al. 2003).

Ainsi, en 2000, Matthieu Poux parlait du site en 
ces termes : « Bien qu’enfouis dans des fossés d’enclos que 
l’on hésitera pas à qualifier de « domestiques », les dépôts 
d’amphores sont loin d’être désorganisés. Concentrés ou 
dispersés sur l’ensemble du tracé, ces dépôts prennent 
souvent la forme de véritables amas organisés, associés 
à des dépôts de meules ou de restes d’animaux sacrifiés 
(Braine, Saumeray) et généralement soumis aux mêmes 
pratiques de décolletage ou de tri rituel que sur les 
sanctuaires » (Poux 2000, p. 224, fig. 4).

« Des preuves beaucoup plus tangibles de banquets 
liés à la sphère politique et religieuse ont récemment été 
mises en évidence en milieu rural, grâce au fouilles de la 
résidence aristocratique de Braine (Aisne). Amphores et 
ustensiles du banquet (chaudrons, seaux, grils, couteaux, 
« poêlon » en fer, meules, céramiques campaniennes) s’y 
retrouvent, comme dans les tombes, étroitement mêlés 
sous forme d’amas organisés, comprenant également 
de grandes quantités d’os de porcs et de caprinés 
consommés... Bornés par des pierres ou des gros tessons 
d’amphores, ces reliefs étaient répartis de manière 
ostentatoire en périphérie de l’enclos, en alternance avec 
des dépôts de crânes de grands animaux (cheval, bœuf, 
cerf). Les aménagements intérieurs, (grand bâtiment sur 
poteaux, fosses à offrandes ou à libations) s’accordent, 

quant à eux, aussi bien avec un cadre cultuel que 
domestique. L’hypothèse proposée est celle de structures 
dédiées périodiquement, sinon exclusivement à des repas 
collectifs visant à conforter les élites régionales. Quelle 
que soit son interprétation, cette découverte inattendue 
constitue un solide encouragement pour l’étude des 
sanctuaires, où ce type de pratiques revêtait sans doute 
un rôle essentiel » (Poux 2003).

Aborder les consommations collectives nécessite 
de définir les critères quantitatifs et qualitatifs des 
différentes catégories de mobilier. L’auteur en a 
dressé un inventaire assez poussé dans son ouvrage 
(Poux 2000, p. 219-220). La capacité des ustensiles, 
qu’ils soient métalliques ou en terre cuite, est un 
des critères, car leur utilisation dépasse le cadre 
familial ; le chaudron reste encore l’instrument 
le plus expressif de ces pratiques. S’y ajoutent les 
amphores dans les territoires qui entretenaient 
des liens commerciaux avec la Méditerranée. 
Parmi la vaisselle, les récipients représentés par 
centaines se rapprochent le plus souvent du service 
de présentation et/ou du service à boire. Parmi 
les instruments, on recense aussi les landiers, les 
fourchettes à chaudron, les grils, les louches, les 
meules si elles sont présentes en grande quantité. 
Viennent ensuite les concentrations de reliefs 
alimentaires, parmi lesquels la faune constitue 
le plus souvent l’un des aspects les plus aisés à 
appréhender, si l’os est bien conservé, ce qui n’est 
pas toujours le cas.

Les pratiques de repas communautaires ne 
sont pas toujours exprimées sur un seul site par 
l’ensemble de ces critères, ce qui nuit parfois à leur 
caractérisation. Ces pratiques commensales sont 
parfois adossées à d’autres plus ritualisées dont 
l’expression se dévoile au travers des expositions 
des têtes, du dépôt de certaines catégories de 
mobiliers, du décolletage des amphores pour ne 
citer que les plus évidentes.

Depuis 2012, l’analyse complète des artefacts et 
des structures de Braine s’est affinée. L’identification 
de certains objets n’a pas été confirmée lors de 
l’étude ; la présence d’amphores décolletées a, par 
exemple, été démentie. Par ailleurs, le mobilier ne 
se présentait pas sous la forme d’amas qui auraient 
réuni massivement un grand nombre de vases, 
d’amphores et d’ossements d’animaux. Malgré 
tout, un certain nombre, voire un nombre certain 
de critères est rempli par les mobiliers de la phase 
2 (enclos B/208) de l‘établissement de Braine. 
Les pratiques de consommation collective sont 
illustrées par une sur-représentation de la vaisselle 
de consommation et les ustensiles afférents, 
l’importance des viandes, la consommation du 
vin et d’abondantes préparations végétales. Ces 
témoignages de consommation collective se 
font un écho des pratiques enregistrées par les 
anthropologues en d’autres lieux (DietleR 1990 et 
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2001). De nombreuses et très complètes enquêtes 
ethnographiques révèlent que la boisson est 
fondamentale et joue un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre des relations sociales exprimées dans le 
cadre de l’hospitalité. Cette intime association avec 
l’hospitalité, et sa résonance rituelle et symbolique, 
renvoie à la valeur sociale puissante de l’acte de 
partager les liquides.

Les signes extérieurs des occupations aux 
phases 2 (enclos B) et 3 (enclos C) qui distinguent la 
résidence de Braine d’une simple ferme sont aussi 
ceux qui signalent le caractère ostentatoire du lieu. 
À la phase 2, le long chemin d’accès de plus de 175 m 
de long et la palissade qui lui succède, matérialisent 
un vaste espace sans que l’on puisse en estimer les 
limites. Un seul site se prête à la comparaison, celui 
de Souppes-sur-Loing (séGuieR & auxiette 2006), où 
un fossé « orphelin », c’est-à-dire qui n’a pas son 
pendant, a été mis au jour et interprété comme la 
délimitation d’une avant-cour. 

La signalétique particulièrement évidente sur 
la façade orientale s’exprime principalement par 
l’exposition des crânes. 

La porte érigée face au soleil levant n’est pas une 
particularité, mais sa taille et ses aménagements 
constitués de grosses pierres d’ancrage, taillées, 
et d’un enduit de torchis (tab. XXX, partie grisée), 
permettent de la distinguer des simples entrées des 
fermes. La largeur de l’ouverture est estimée à plus 
ou moins 4 m.

Du point de vue de l’architecture, un grand 
bâtiment de 70 m2 situé dans l’axe de la porte, le 
long du segment opposé de l’enclos B, n’a pas son 
égal dans les fermes. L’abondance des éléments de 
construction (clous de menuiserie et de charpente, 
fig. 114), la présence de boulettes de bleu égyptien 
pour la fabrication de peintures décoratives 
des façades ou des murs intérieurs sont autant 
d’éléments qui distinguent cette architecture des 
autres sites.

À la phase 3, l’accès à l’enclos est matérialisé 
par un long couloir, au minimum 50 m, de 2 à 3 m 
de large, orienté sud-est/nord-ouest. Les rares 
structures situées à l’intérieur de l’enclos sont toutes 
particulières et ne ressemblent en rien aux structures 
habituellement rencontrées dans les établissements 
ruraux. Seulement deux fosses ont été recensées. 
La première, une fosse en pierres sèches qui n’est 
pas un puits, à laquelle est associé un bâtiment 
attenant ; l’ensemble renvoie l’image d’une structure 
complexe, sans comparaison dans la littérature. La 
fosse empierrée de Braine trouve un écho sur le site 
de Varennes-sur-Seine "La Justice" (séGuieR 2013, 
fig. 154 et 155, vol. 1) et comme à Braine, cette fosse 
n’a jamais atteint la nappe phréatique car ce n’était 
pas le but recherché. 

La seconde fosse, sub-rectangulaire et de grande 
taille, est située à équidistance des extrémités du 
segment oriental de l’enclos C. Il pourrait s’agir 
d’un bassin. Cette fosse était comblée d’un sédiment 
fortement anthropisé et très riche en charbon de 
bois correspondant peut-être aux vidanges de foyer. 
Le poêlon, un grand fragment d’amphore fendu et 
un fragment de bracelet en verre constituent les 
éléments les plus remarquables exhumés de la fosse.

Parmi les éléments qui renvoient à la richesse 
mais aussi aux pratiques rituelles et/ou cultuelles, 
les dépôts de portions d’animaux, les assemblages 
singuliers entre crânes d’animaux, entre crânes 
d’animaux et fragments de crânes humains, sont les 
plus évidents. 

L’ensemble du mobilier recueilli sur le site, très 
abondant et diversifié, est le témoin d’un certain 
nombre d’activités de production. 

L’ensemble des déchets d’activité métallurgique 
se rattache à la phase 2 (enclos B) de l’occupation 
de La Tène D1b. Il s’agit de mobilier scoriacé 
associé à des activités de forge. Le métal travaillé 
est pour une part de bonne qualité. La très grande 
qualité des barres à douille indique probablement 
une production d’objets d’une certaine facture. 
L’analyse de certains culots a montré la complexité 
des séquences de travail nécessitant un grand 
savoir-faire. L’ensemble des résultats de l’analyse 
sidérurgique a permis de mettre en évidence 
l’activité d’un artisan spécialisé et très compétent 
en ces lieux, avec des débouchés qui dépassent une 
simple consommation de subsistance. 

La présence de plusieurs lissoirs de potiers 
atteste la fabrication de vases sur place. Aucun four 
et ratés de cuisson n’ont par ailleurs été identifiés.

De rares outils métalliques attestent le travail du 
bois (ciseau et burins). 

La récolte de la laine des moutons du troupeau 
permet probablement de fabriquer des étoffes. 
Les témoignages du filage (fusaïoles), du tissage 
(pesons, navette) sont somme toute très discrets. À 
partir de ces seuls éléments, on peut supposer que 
cette production ne devait pas dépasser le cadre 
domestique.

Les activités de mouture, toujours attestées 
en contexte domestique laténien, apparaissent ici 
très importantes d’après le nombre de fragments 
de meules recueillis. Il est probable que ces 
activités répondent à une demande spécifique 
plus importante que celle d’une simple famille 
d’agriculteurs. Ces observations vont dans le sens 
de consommations collectives impliquant un grand 
nombre de convives. Aucune structure, qu’elle 
soit aérienne ou enterrée n’atteste le stockage des 
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grains in situ. Les réserves se situaient peut-être à 
proximité de l’établissement ; elles ont pu aussi être 
spécialement apportées à l’occasion des épisodes 
festifs. Toutefois, les nombreux dolia suggèrent un 
stockage massif à plus ou moins court terme.

Des percuteurs, des broyons et un mortier sont 
les indices incontestables des activités de broyage 
de matériaux non déterminés.

La circulation des amphores témoigne de 
réseaux de circulation des biens parfaitement 
établis et contrôlés par les élites ; les amphores 
vinaires proviennent principalement d’Étrurie. Les 
monnaies recensées à Braine, exclusivement des 
potins, sont principalement locales, suessionnes et 
rèmes.  Seules deux d’entre elles sont extérieures et 
attribuées aux Sénons au Sud et aux Lingons à l’est, 
soit deux entités culturelles proches des frontières 
des Rèmes et des Suessions. L’approvisionnement 
en fer semble être lié à un site de production 
particulier, ou à un circuit commercial commun, 
provenant d’une région dont le minerai a la 
particularité d’être phosphoreux (Pays de Bray ?). 
Les échantillons de bleu égyptien ont été fabriqués 
avec des résidus de bronze dont la composition ne 
permet pas de nous prononcer sur une origine locale 
ou sur une importation italique. Si cette découverte 
permet d’envisager un travail de polychromie 
locale, soit sous forme de décors muraux, soit en 
décorations usuelles, elle n’exclut pas les échanges 
commerciaux d’objets polychromes finis avec le 
monde méditerranéen. Les bracelets en verre sont 
produits par des ateliers exclusivement situés en 
Europe celtique et uniquement à partir de matière 
importée du Proche-Orient, sans qu’il soit possible 
dans l’état actuel de nos connaissances d’isoler des 
centres de productions. 

La présence de monnaies, de barres à douille, 
d’amphores, et de verre inscrit le site dans des 
réseaux de circulation des biens.

La richesse et le pouvoir s’expriment dans 
l’organisation des rassemblements où les viandes, 
les préparations végétales et la consommation 
des liquides tiennent une place de choix dans 
la sustentation. La présentation des mets et la 
consommation sont accompagnées d’une vaisselle 
abondante aux formes variées. L’utilisation 
d’ustensiles tels que les grils et fourchette à 
chaudron est réservée à des pratiques festives.

L’affichage d’une certaine richesse s’exprime 
encore dans la décoration  des murs des bâtiments 
(peinture bleue, crânes), par les accessoires 
vestimentaires avec les nombreuses fibules, par la 
présence d’armes.

Les trophées de cerfs renvoient à l’image 
de la puissance des occupants ; la chasse étant 

probablement réservée aux élites. Les ramures des 
trophées de Braine subiront à un moment de leur 
histoire des outrages par ablation, peut-être au 
moment de la destruction du site.

L’ensemble de ces éléments témoigne de 
consommations collectives au cœur de la résidence. 
Il est probable qu’elles aient été pratiquées lors de 
rassemblements communautaires à l’échelle de 
plusieurs terroirs issus d’un périmètre difficile à 
estimer.

Ces consommations sont peut-être ritualisées, 
mais les éléments qui permettent de les mettre en 
évidence sont rares et ténus. Nous pouvons retenir la 
fente des cols des amphores, le sacrifice des animaux 
et l’exposition des têtes des bêtes sacrifiées, mais 
sans certitude. La pierre particulière aux surfaces 
polies est peut-être à rattacher à certaines pratiques 
ritualisées. Les dépôts de faune et la présence d’os 
humains (calvaria et os longs) sont les témoins les 
plus pertinents de pratiques spécifiques. 

LE SITE DANS SON CONTEXTE CULTUREL 

Les établissements de La Tène D dans la vallée de 
l’Aisne et de la Vesle

Localement, les habitats ruraux de cette 
période sont caractérisés par une faible densité 
des structures comme en témoignent les sites de 
Bazoches "La Foulerie" (Desenne et al. 1995), Limé 
"Les Sables Sud" (auxiette & Desenne 1995), dans 
la vallée de la Vesle, Missy-sur-Aisne "Le Culot" 
(Pion & Plateaux 1986) et Berry-au-Bac "Le Chemin 
de la Pêcherie" (site partiellement fouillé à ce jour, 
DuBouloz & Plateaux 1983) dans la vallée de l’Aisne. 
Seuls les sites de Mont-Notre-Dame "Vaudigny" 
(thouvenot 1991 et 1992) et de Bazoches-sur-Vesle 
"Les Chantraines" (GRansaR & PommePuy 2005) dans 
la vallée de la Vesle semblent présenter un ancrage 
et une intensité d’occupation humaine présentant 
des similitudes avec Braine, même si le site de Mont-
Notre-Dame n’a fait l’objet que d’une évaluation 
à ce jour. Ces deux sites sont aussi un peu plus 
anciens (La Tène D1a). De même les structures et 
le mobilier du site en partie exploré à Villeneuve-
Saint-Germain"Les Étomelles" (hénon et al. 2009, 
hénon et al. 2012) dans la vallée de l’Aisne tendent 
à rapprocher ce site des deux précédents. 

L’enclos de Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" 
est constitué de trois espaces internes pour une 
surface totale de 1,575 ha et les bâtiments identifiés 
sont répartis dans ces trois entités spatiales. 
L’ensemble de ces édifices aux tailles imposantes 
est complété par une petite série de petits bâtiments 
assimilables à des greniers sur 4 poteaux et par un 
ensemble architectural lié aux activités d’une forge. 
Parmi un abondant mobilier, la céramique tient une 
place très importante en nombre et en poids des 
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restes. Le site a aussi livré des fragments d’amphores 
et de dolia. Parmi la céramique, les vases non tournés 
sont majoritaires, mais la céramique tournée tient 
une place qui dépasse largement celle d’autres 
établissements ; les amphores sont toutes de type 
Dressel 1 ou gréco-italiques. L’ensemble se place 
dans l’étape 2 définie par Patrick Pion (Pion 1996a). 
Parmi les gestes et les pratiques particulières, des 
stigmates de bris volontaires ont été identifiés sur 
les cols d’amphores mais aussi sur les meules. 
Une trentaine de crânes de bœuf et de cheval 
parfois associés à d’autres pièces de viande ont été 
exposés ou déposés. Le site a ainsi livré un certain 
nombre d’indices qui permettent de proposer 
son appartenance à la catégorie des résidences 
aristocratiques : dimensions exceptionnelles de 
l’enclos, monumentalité de l’entrée et des bâtiments, 
complexité de l’organisation interne, pratique 
du banquet, présence de monnaie dont un denier 
républicain en argent, bleu égyptien, proportion 
importante de céramique tournée.

Un certain nombre de ces caractéristiques 
est partagé avec le site de Braine "La Grange des 
Moines" situé à 9 km au nord de Bazoches-sur-
Vesle "Les Chantraines". La contemporanéité 
entre l’établissement aristocratique de Bazoches-
sur-Vesle et l’enclos A de Braine suggère une 
organisation territoriale autour d’enclos simples - 
si l’on considère que les deux sites sont situés sur 
le même territoire - et d’autres concentrant des 
rôles politiques et économiques plus complexes. 
Peut-être peut-on supposer que la résidence 
aristocratique de Braine, à La Tène D1b, se substitue 
à celle de Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" de 
La Tène D1a.

L’occupation du territoire : 
entre Suessions et Rèmes

La question de la situation de Braine dans 
l’organisation du territoire, entre Suessions et 
Rèmes, s’est maintes fois posée. Le nom de la ville 
de Fismes, d’origine latine, est une traduction du 
toponyme gaulois equoranda (d’après RostainG 1969, 
terme reconstitué) qui signifie « limite » ; cette 
commune est ainsi retenue comme limite de diocèse 
et par extension comme frontière entre ces deux 
peuples (fig. 209). Le site de Braine serait donc situé 
dans le territoire administré par les Suessions. La 
nature du site pose la question du rôle qu’il a tenu 
dans l’organisation du territoire. Rappelons qu’à La 
Tène D1a, au moment où on enregistre à Braine de 
vastes espaces interprétés comme des enclos à bétail 
significatifs d’une simple ferme, un établissement 
aristocratique est implanté à Bazoches-sur-Vesle. À 
La Tène D1b, on constate l’abandon de ce dernier 
et l’extension et l’évolution du site de Braine d’une 
ferme (phase 1) à un établissement aristocratique 
(phase 2).

L’organisation du territoire des Suessions et d’une 
partie des Rèmes a fait l’objet d’une synthèse en  
1990 qui n’est pas démentie (méthode des polygones 
de Thiessen ; Pion et al. 1990), même après plus de 
deux décennies. Toutefois, les sites de la vallée de 
la Vesle ont été depuis documentés et complètent 
singulièrement la perception de ce secteur à La Tène 
D1 et D2, avec notamment les deux établissements 
de Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" (La Tène 
D1a, GRansaR & PommePuy 2005) et Braine "La 
Grange des Moines" (La Tène D1b et La Tène D2a), 
sujet de la monographie. Plus globalement pour 
la période de La Tène C2/ La Tène D2 (-250/-20 
avant notre ère), le nombre d’occurrences de sites 
situés dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle, et 
des plateaux alentours, atteint presque la centaine 
(fig. 210, annexe 11). Peu de sites ont fait l’objet 
d’investigations approfondies et rares sont les 
mobiliers datants (annexe 11, parties grisées). En 
l’état actuel des explorations, il est impossible 
de proposer une répartition chronologique et 
hiérarchique des sites pour une période donnée.

On distingue les habitats « ouverts » mais enclos 
dans la plupart des cas par des fossés de formes 
sub-rectangulaires dont les surfaces couvrent entre 
1 et 2 hectares (Pion 1996b, PommePuy et al. 2000). 
Les profondeurs des fossés atteignent 0,70 m au 
maximum sous la base des sols culturaux actuels. 
L’intérieur est en général occupé par une série de 
bâtiments, plus ou moins alignés le long des fossés, 
libérant ainsi un espace central - une cour - et 
quelques fosses. À ces fossés ceignant les espaces 
domestiques « privés » s’adjoignent parfois des 
fossés annexes formant des enclos « secondaires » 
interprétés comme des espaces de parcage des 
animaux.

Les fossés constituent l’un des meilleurs pièges 
pour le mobilier puisque les bâtiments sont dans la 
plupart des cas situés dans leur proximité.

Malgré une mise en œuvre, nécessitant 
l’implication de nombreux hommes, ces fossés 
et leur talus n’ont pas été aménagés dans un but 
défensif, mais constituent essentiellement des 
limites pour différencier les espaces habités et de 
pacage, des zones champêtres.

Dans le territoire des Suessions et pour la partie 
du territoire des Rèmes qui le jouxte, l’habitat 
groupé n’est à ce jour pas encore identifié.

Parmi les habitats fortifiés, peu ont été explorés 
à l’exception des deux oppida de Variscourt/Condé-
sur-Suippe et Villeneuve-Saint-Germain ; quant à 
celui de Pommiers il a été sondé ponctuellement. Ce 
sont trois centres d’émission de monnaies. Hormis 
Pommiers, les habitats fortifiés de hauteur sont 
datés à partir d’anciennes découvertes fortuites.
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Parallèlement, les problématiques concernant 
le statut des enclos laténiens ont évolué au cours 
de ces vingt dernières années ; la réflexion a été 
alimentée par la multiplication des découvertes 
et la mise en place de programmes de recherches 
à différentes échelles. Longtemps considérées 
comme de simples exploitations agricoles (sous 
les termes aussi diversifiés que fermes, hameaux, 
établissements ruraux, installation agro-pastorale 
par exemple) et quelle qu’en soit la complexité 
structurelle et la richesse (taille des fossés, surfaces 
encloses, quantité et qualité du mobilier), les enclos 
laténiens sont dorénavant ordonnés suivant des 
rangs établis sur des critères spécifiques intégrant 
toutes les données structurelles et matérielles 
(GRansaR et al. 1999, malRain et al. 2002, malRain 
et al. 2006, menez 2008, BlancquaeRt et al. 2009,  
malRain et al. 2009). Ces établissements peuvent 
aussi révéler des pratiques singulières, rituelles 
ou cultuelles, assez bien caractérisées depuis une 
dizaine d’années (GRansaR et al. 2007, Poux 2000).

 

Fig. 209 - Limites des diocèses de Soissons, Reims et Laon.

Un essai de modélisation de l’habitat initié à 
partir des sites de la vallée de l’Aisne à la fin des 
années 1990 a établi une classification hiérarchique 
des habitats des sites laténiens (GRansaR et al. 1999). 
Pour La Tène D1b/D2, deux catégories de sites ont 
été distinguées, les établissements ruraux à enclos 
fossoyés et les sites fortifiés. Au sein de chaque 
catégorie, plusieurs groupes ont été distingués, trois 
groupes pour les premiers et quatre groupes pour les 
seconds (Pion 1990). À partir de ce classement, deux 
hypothèses de hiérarchisation ont été proposées, une 
hypothèse haute ou chacun des groupes correspond 
à un rang, soit sept niveaux, et une hypothèse basse 
composé de cinq niveaux ou oppidum de rang 4 et 
ferme aristocratique sont considérés comme de 
même rang (GRansaR et al. 1999, fig. 7). 

Ces différences s’expriment par l’organisation 
des espaces, celui du propriétaire et celui ou ceux 
des autres, par la présence de certaines catégories 
de mobilier comme les éléments d’armement, les 
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Fig. 210 – Cartographie des sites et des indices d’occupation de la Tène C et D (Sarra feRJani).
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parures en verre ou en bronze, les amphores et 
les monnaies. Pour cette dernière catégorie, leur 
présence témoigne de l’intégration du propriétaire 
des lieux dans des réseaux d’échanges et de 
circulation des biens, voire des personnes. C’est 
aussi la quantité des mobiliers qui permet une 
lecture de la place d’un site ou d’un autre dans la 
hiérarchie des établissements. Si l’on s’attache aux 
critères retenus pour qualifier la ferme de rang 2 
(malRain et al. 2002, p. 144), la ferme de Braine y 
répond pour un certain nombre, comme la taille 
des fossés et un mobilier abondant et varié. Par 
la présence d’abondants vestiges de vaisselles de 
consommation, par celle des amphores et celle 
des masses de viande consommées, le site de 
Braine se démarque indéniablement de la simple 
ferme de rang 3 telle qu’elle a été définie (op. cit.). 
Alors pourquoi la ferme de Braine n’est-elle pas 
une ferme de rang 1 ? Si l’on convoque le critère 
supplémentaire, absent des fermes de rang 2, c’est-
à-dire la division des espaces qui permet d’isoler 
l’habitation de l’aristocrate au sein d’un enclos, de 
celui réservé aux hommes chargés de l’exploitation 
agricole à proprement parler, l’établissement de 
Braine ne semble en effet pas y répondre. Il n’en 
demeure pas moins que ce site semble être la 
résidence d’un aristocrate.

Les travaux d’Yves Menez (menez 2008) 
consacrés à « l’aristocratie du second âge du Fer et ses 
résidences » menées à partir de l’enquête nationale 
sur l’habitat à l’âge du Fer (enquête sous la direction 
de François Malrain et Geertrui Blancquaert ; 
BlancquaeRt et al. 2009) ont permis de bâtir une 
grille d’analyse systématisée reposant sur dix-huit 
critères (menez 2008, fig. 526). « Le seuil retenu a 
été le respect d’au moins deux critères. En effet, c’est 
plus l’accumulation de signes que le respect d’un seul 
qui semble, le plus souvent, pertinent. Un habitat très 
modeste peut ainsi livrer des restes significatifs de chasse, 
dans le cadre d’une activité de pelleterie par exemple, 
sans que cela marque un statut social particulièrement 
élevé. De même, on connaît, notamment durant La Tène 
moyenne, des concentrations de silos sans lien évident 
avec un habitat majeur. Comme souvent en archéologie, 
c’est la convergence d’éléments, plus que le respect d’un 
seul critère, qui a été jugé pertinent. » (menez 2008, 
p. 452). L’établissement de Braine se classe parmi 
les cinquante-neuf sites susceptibles d’avoir été des 
résidences aristocratiques.

La culture matérielle permet de mettre en exergue 
des productions spécialisées sur les sites de rang 
« supérieur », comme les forges (Bazoches-sur-Vesle 
et Ronchères par exemple) dont les indices sont 
particulièrement perceptibles. Un certain nombre 
de productions ne laissent pas de trace et il est bien 
difficile dans ce cas d’estimer la part des activités 
impliquant les végétaux et les produits secondaires 
des animaux. L’importance est de quantifier ces 
productions afin de cerner si elles s’inscrivent dans 

le cadre de la seule production domestique ou si le 
cadre s’élargit pour le moins à la distribution locale 
comme Sylvain Bauvais l’a proposé pour les barres 
à douille (cf. supra). L’importance des meules, la 
quantité de bêtes estimées sont deux indices de 
productions «  excédentaires  » mais sont-elles pour 
autant destinées à être transportées en dehors des 
murs ? Ou s’agit-il plutôt de productions massives 
pour répondre à des pratiques commensales 
collectives in situ ?

Le site dans son contexte supra-local 
et supra-régional

En Picardie, au sud du département de l’Aisne, 
à la limite des territoires Suessions et Meldes, 
l’établissement gaulois de Ronchères "Le Bois de la 
Forge" attribué à La Tène D1b pour son état le plus 
ancien, se présente sous la forme d’un vaste enclos 
légèrement trapézoïdal d’une superficie de 0,96 ha, 
cerné par de puissants fossés (malRain et al. 2010).

Cet enclos est caractérisé par deux états successifs 
dans l’implantation des fossés. Leur rôle est très 
particulier et diffère des autres enclos laténiens, 
avec un système de gestion de l’eau ingénieux 
grâce à la mise en place de pentes adéquates pour 
canaliser les eaux en direction de deux « puisards » 
situés à proximité de bâtiments. On distingue 
deux pôles d’occupation au sein de l’enclos, 
matérialisés par une certaine densité de structures 
dont un bâtiment d’une taille imposante (45/50m2), 
quelques bâtiments annexes et une forge. Dans la 
proximité d’un bâtiment « ovoïde » ont été rejetés les 
bris de plusieurs vases en céramique fine tournée, 
principalement issus du service à boire, mais aussi 
des fragments d’amphores. « L’architecture atypique 
du bâtiment en regard de ces vestiges contribue à accroître 
le sentiment d’un secteur particulier que ne démentent 
pas d’autres constructions particulières, observées sur 
divers gisements » (malRain et al. 2010, p. 124).

Chez les Bellovaques, dans le département de 
l’Oise, l’établissement de Jaux "Le Camp du Roi" 
est aussi bien documenté (malRain et al. 1996, 
GRansaR et al. 1997b). L’établissement gaulois 
attribué à La Tène D1a/b se compose d’un grand 
enclos rectangulaire partitionné, de 7 300 m², au 
sein duquel prennent place des structures d’habitat 
et de stockage pour les plus nombreuses. Cet 
établissement est caractérisé par l’abondance du 
mobilier et d’importants macrorestes carbonisés 
résultant de l’incendie qui a détruit et figé le site. 
En conséquence, la ferme se présente comme un 
« instantané » qui a permis d’appréhender son 
fonctionnement. L’intérieur de l’enclos révèle un 
certain nombre de bâtiments dont quatre bâtiments 
sur cinq poteaux définissant des édifices de 35 m2, 
quatre greniers sur quatre et cinq poteaux, une 
fosse atelier et un silo. C’est l’un des premiers 
établissements à avoir fait l’objet d’une analyse 
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spatiale de la répartition des mobiliers qui a montré 
l’étroite corrélation entre les densités de mobilier et 
l’emplacement des bâtiments. Cet établissement se 
distingue nettement de celui de Braine en l’absence 
de nombreux indices liés aux pratiques rituelles et à 
la consommation collective.

Chez les Ambiens, dans le département de la 
Somme, sur les sites de Glisy et Boves, les systèmes 
complexes d’enclos qui ont été mis au jour révèlent 
des statuts différents suivant les établissements 
et témoignent à nouveau de la complexité de 
l’organisation de l’habitat à La Tène C et D 
(GauDefRoy 2016).

En Île-de-France, on recense sept enclos 
comparables à celui de Braine. Six d’entre eux 
sont en territoire Sénons (GouGe & séGuieR 1994, 
séGuieR & auxiette 2006) : Bazoches-lès-Bray "La 
Voie Neuve", Balloy "La Fosse aux Veaux", Balloy 
"Les Défriches", Marolles-sur-Seine "Les Gours aux 
Lions", Varennes-sur-Seine "La Justice" et Souppes-
sur-Loing "À l’Est de Beaumoulin", cinq sont 
installés dans le fond alluvial de La Bassée et dans la 
plaine de confluence Seine-Yonne (Seine-et-Marne), 
le sixième sur un plateau dominant la vallée du 
Loing. Le site d’Herblay "Les Fontaines" se situe à 
la limite des territoires des Parisii et des Velliocasses 
(valais 1994). Les sites dont l’organisation se 
rapproche le plus de celle de Braine sont ceux 
de Souppes-sur-Loing "À l’Est de Beaumoulin", 
Varennes-sur-Seine "La Justice", Bazoches-lès-Bray 
"La Voie Neuve" et Herblay "Les Fontaines".

Si l’on s’attache aux seules données structurelles, 
l’enclos de Braine s’apparente aux formes 
globalement reconnues des fermes à enclos de 
La Tène D. Les formes sont plus ou moins sub-
rectangulaires à trapézoïdales mais pour cette 
dernière forme, il semble qu’elle soit caractéristique 
de certains sites d’Île-de-France.

L’établissement à double enclos ou bi-partite 
est une forme reconnue sur l’ensemble du Bassin 
parisien ; la configuration peut varier avec 
notamment la présence ou non d’avant-cour, de 
chemin d’accès, de couloir… L’enclos du site de 
Bazoches-les-Bray "Près le Tureau aux Chèvres" est 
celui qui s’apparente le plus à l’enclos B de Braine 
"La Grange des Moines" (GouGe & séGuieR 1994, 
p. 60, fig. 8). 

Parmi un corpus d’enclos aux plans bien 
reconnus, les surfaces sont variables et celui de 
Braine ne se place pas parmi les plus grands ; la taille 
de l’enclos n’est donc pas un critère suffisant pour 
établir le statut du site. Par exemple, localement, 
l’enclos de Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" 
(GRansaR & PommePuy 2005) ou celui de Chevrières 
"La Plaine du Marais" dans l’Oise (malRain et 
al. 2000, p. 21) ou encore Pierrefitte-sur-Seine "Les 

Tartres" en Seine-Saint-Denis (lafaGe 2012) ceignent 
des surfaces plus importantes que celui de Braine.

Les entrées des enclos des sites de la Tène D1a à 
La Tène D2b sont dans la plupart des cas de simples 
interruptions comme à Sermoise "Les Prés du Bout 
de la Ville", Missy-sur-Aisne "Le Culot", Bucy-le-
Long "Le Fond du Petit Marais", Bazoches-sur-Vesle 
"La Foulerie" (Desenne & auxiette 1995) dans l’Aisne 
mais aussi dans l’Oise à Jaux "Le Camp du Roi" par 
exemple (malRain et al. 2002, p. 154). L’ostentation 
de l’entrée de Braine peut être mise en parallèle avec 
d’autres entrées d’établissements locaux comme à 
Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" (GRansaR & 
PommePuy 2005), à Longueil-Sainte-Marie "Le Vivier 
des Grès" dans l’Oise, et plus largement à Souppes-
sur-Loing "À l’Est de Beaumoulin" (séGuieR & 
auxiette 2006) ou encore à Bazoches-les-Bray 
"La Voie Neuve", Herblay "Les Fontaines" (op. cit. 
dans séGuieR & auxiette 2006), Varennes-sur-Seine 
"La Justice" dans la Seine-et-Marne (séGuieR 2013) 
ou encore à Cergy "Zac des Linandes" dans le Val 
d’Oise (PaRiat 2009).

Les bâtiments érigés au sein de ces établissements 
sont peu nombreux et n’occupent jamais le centre 
de l’espace enclos. Leur architecture est imposante 
tant par la surface minimum couverte que par leur 
élévation : constructions sur poteaux porteurs à 
deux ou trois rangées avec des portées transversales 
entre deux poteaux qui peuvent atteindre 6/7 m 
comme à Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines", 
Bazoches-les-Bray "La Voie Neuve", Pierrefitte-sur-
Seine "Les Tartres" Souppes-sur-Loing "À l’Est de 
Beaumoulin", Cergy "Zac des Linandes".

Les caractéristiques communes aux enclos 
franciliens sont leur plan trapézoïdal marqué 
par une entrée au milieu du plus grand segment, 
parfois matérialisée par une interruption du fossé, 
mais pas toujours - à Braine, l’accès se faisait alors 
par un ponceau - l’installation systématique d’un 
bâtiment dans l’angle situé à gauche de l’entrée à 
une exception près, une avant-cour, formée par un 
enclos plus large et plus vaste doté d’une entrée 
axée sur la première entrée.

Hormis ces caractéristiques communes, 
l’intérieur des enclos est occupé par des bâtiments 
de plus ou moins grande taille. Les structures 
absentes sont les puits à eau et les structures de 
stockage de type silo. 

Ce qui distingue la résidence de Braine "La 
Grange des Moines" d’une simple ferme ne repose 
ni sur la configuration du site, ni sur la surface 
enclose, ni sur l’aménagement des entrées dont 
on a mesuré la variabilité à l’examen de nombreux 
cas. L’établissement se distingue par des quantités 
de mobiliers non négligeables : grand nombre 
d’amphores, suggérant par là même la quantité 
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de vin consommé et beaucoup de faune parmi 
laquelle les indices de consommation massive de 
viande de porcs sont inhabituels dans les fermes 
rurales. La fourchette à chaudron et le gril sont 
les témoins directs des ustensiles du banquet. À 
la quantité impressionnante de vaisselle dédiée 
à la consommation, celle des meules témoigne 
de l’importance des préparations culinaires. 
S’ajoutent à ces mobiliers révélateurs des produits 
consommés, les monnaies, les parures, le mobilier 
importé (en dehors des amphores), les boulettes 
de bleu égyptien. Enfin, le caractère monumental 
de l’entrée et des bâtiments, auxquels s’ajoutent 

les mises en scène de pièces de viande dans les 
fossés (des os avec de la viande autour) et la 
signalétique ostentatoire matérialisée par les crânes 
et les trophées mettant ainsi en scène l’ostentation 
du lieu, sont autant d’éléments qui font du site de 
Braine «la Grange des Moines» un établissement 
hors du commun.

La structuration de l’enclos C, en lieu et place de 
l’enclos B après son démantèlement, ne correspond 
pas à celle des enclos précédemment cités. La 
nouvelle fonction de cet enclos peut en être l’une 
des principales raisons.
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CONCLUSION

L’analyse préliminaire du site à l’issue des 
opérations de terrain à la fin des années 90 avait mis 
en exergue une évolution de la structuration et des 
fonctions entre la deuxième moitié du deuxième 
siècle avant notre ère (vers -150) et le milieu du Ier 
siècle avant notre ère (vers -60). Ces propositions 
initiales ont été maintenues et consolidées par les 
nombreuses études qui ont contribué à caractériser 
les trois enclos. Ceux-ci s’inscrivent au sein d’une 
vaste plaine alluviale assez peu dense en occupations 
archéologiques datés de La Tène finale. Un premier 
état correspond à un vaste enclos interprété comme 
une aire de pacage (enclos A/phase 1/-150 à 
-120). Le choix d’implanter ces établissements 
dans la proximité du territoire des Rèmes 
n’est probablement pas fortuit, d’autant qu’un 
établissement aristocratique, celui de Bazoches-
sur-Vesle "Les Chantraines" installé à moins d’une 
dizaine de kilomètres de celui de Braine, s’éteint 
juste avant la mise en place de l’enclos B/phase 2 
de Braine (-120 à -90). Cet établissement, demeure 
d’un « aristocrate » local s’inscrit dans un réseau de 
circulations et d’échanges de biens. Si les produits 
en transit sont difficiles à appréhender (ils sont par 
définition entrés et sortis), ce sont les marchandises, 
leur provenance, leur nature et pour certaines, 
leur quantité (amphores, lingots, boulettes de 
bleu égyptien) qui témoignent au mieux de la 
place occupée par cette résidence dans les réseaux 
économiques, et probablement politiques, locaux 
et supra-locaux. Parallèlement à l’acquisition 
de ces biens pour répondre à l’expression de la 
richesse du maître des lieux, la mobilisation de 
richesses locales agricoles - animaux et végétaux 
- est largement documentée par les quantités de 
viande et de céréales impliquées dans les pratiques 
commensales collectives. Enfin, les mobiliers liés à la 
préparation, à la présentation et à la consommation 
de ces produits partagés entre de nombreux 
convives sont abondamment illustrés, notamment 
les vases en céramique fine tournée. L’ostentation 
des lieux est matérialisée par une entrée orientale 
monumentale et un imposant bâtiment situé dans 
l’axe de cette entrée, à l’ouest. Des centaines de 
litres de vin, des milliers de kilogrammes de viande, 
probablement des quantités très importantes de 
céréales transformées ont été consommés en moins 
de 30 ans. Il a été mis en évidence des mises en 
scène de pièces de viande dans les fossés (des os 
avec de la viande autour) probablement liées à des 

pratiques rituelles et une signalétique matérialisée 
par les crânes et les trophées. Tous ces éléments font 
de l’enclos B de Braine "La Grange des Moines" une 
résidence hors du commun. La présence de potins, 
tout comme la quantité de jetons trouvés, ne sont 
pas anecdotiques ; ceux-ci sont rares dans les sites 
ruraux laténiens, principalement mis au jour sur les 
oppida  et militent en faveur du statut singulier de 
ce site. 

Après cet épisode faste, s’ensuit le 
démantèlement de la résidence, pour des raisons 
politiques (?) avec la condamnation des espaces 
dans leur intégralité - dislocation des bâtiments, 
arasement des talus et comblement des fossés - et la 
réorganisation complète de l’espace avec la mise en 
place d’un enclos différemment orienté et plus petit 
qui ne présente plus du tout les caractéristiques 
du précédent tout en en révélant d’autres assez 
singulières (enclos C/phase 3/-90 à -60). En 
effet, l’intérieur de l’enclos presque entièrement 
palissadé et prolongé par un long couloir d’accès, 
n’est « occupé » que par deux entités alignées 
le long du segment oriental du fossé. Ces deux 
fosses sont pour l’une, maçonnée et surmontée 
d’une plateforme et/ou fermée par un couvercle 
en matière périssable, sans pour autant en faire un 
puits à eau et pour la seconde sans doute cuvelée. 
La première s’articule avec un bâtiment dont la 
couverture surplombait une partie de la fosse. Les 
vestiges mobiliers sont beaucoup plus rares qu’à la 
phase précédente, presque indigents. Malgré tout, 
l’affichage de l’ostentation des lieux est maintenu 
par l’accrochage de crânes, les consommations 
collectives (amphores, vases, fourchette à chaudron, 
poêlon). Cet établissement ne répond plus aux 
critères de l’exploitation agricole mais plutôt à 
ceux d’un espace dévolu à des pratiques rituelles 
impliquant des sacrifices (fosse empierrée).

La disparition de ce troisième et dernier 
établissement raye définitivement de la carte toute 
occupation de cette partie de la plaine alluviale de la 
Vesle  ; la mise en place de l’oppidum de Villeneuve-
saint-Germain semble aspirer une grande partie des 
fermes, en centralisant les pouvoirs économiques, 
politiques et religieux (?), rôle auparavant tenu 
par les élites des résidences en territoire suession 
et contrairement au territoire rème où l’oppidum de 
Condé-sur-Suippe est mis en place dès La Tène D1.
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St type longueur largeur profondeur diamètre profil
97 0,30 0,90 cuvette à fond plat
119 0,72 1,40 cuvette à fond plat
209 fosse 0,80 1,75 cuvette
225 fosse 1,50 120 0,26 irrégulier
229 fosse 0,50 1,70 cuvette à fond plat
321 fosse 1,20 0,50 0,12 irrégulier
328 fosse 0,32 0,26 0,36 cuvette à fond plat
347 fosse 2,40 2,50 0,55 cuvette à fond plat
353 fosse 0,20 0,86 irrégulier
354 fosse 2,00 1,10 0,34 irrégulier
356 fosse 1,16 0,95 0,21 irrégulier
364 fosse 1,70 1,20 0,30 irrégulier
379 fosse 0,52 1,40 cuvette
336 poteau 0,32 1,00 cuvette
351 poteau 0,38 0,70 U
357 poteau 0,22 0,60 cuvette aplatie
359 poteau 0,24 0,55 U
363 poteau 0,08 0,40 cuvette
369 poteau 0,60 0,86 U
385 fosse 0,44 0,85 piriforme
398 fosse 0,64 cuvette
404 fosse 0,86 1,90 cuvette
410 fosse 2,50 0,70 0,10 cuvette à fond plat
412 fosse 1,50 1,30 0,26 cuvette
418 fosse 0,72 1,90 cuvette
438 poteau 0,30 0,58 cuvette
450 poteau 0,20 0,92 cuvette à fond plat
453 poteau 0,22 0,60 cuvette
454 poteau 0,28 0,70 cuvette à fond plat
456 poteau 0,30 0,50 U
457 poteau 0,22 0,50 U
459 poteau 0,30 0,74 cuvette à fond plat
460 poteau 0,40 0,50 U à fond plat

ANNEXE 1 - Principales caractéristiques des fosses et trous de poteau de phase indéterminée attribués à La Tène finale.

ANNEXES
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St Nbr
Reste

Poids
Total
(g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords NMI fonds

Nbr Pds
(g)

Nbr Pds
(g)

Nbr Pds
(g)

T NT Dol. total T NT Dol. total

83 2618 47110 1317 15209 1152 25201 147 9488 100 120 6 226 50 39 2 91
97 50 2230 22 252 8 115 20 1847 1 1 3 0 3
104 2 20 2 20 1 1
107 208 4850 3 63 152 4087 5 270 1 10 1 12 1 2 3
119 7 60 7 60
122 1 10 1 10
123 2 20 2 20
131 6 71 3 30 1 30 1 1
133 16 210 1 2 15 208 1 1 2
139 1 10 1 10 1
155 4 40 3 8 1 32 1 1
156 5 30 2 8 3 22
167 25 430 9 190 3 58 1 1 1
177 235 5560 119 1476 108 3062 8 1313 4 14 1 19 2 1 1 4
183 1 250 1 250
184 1 1 1 1
194 293 3765 156 1298 136 2388 1 79 17 9 1 27 12 7 19
195 119 1335 106 1148 1 317 10 3 13 6 0 6
197 357 4205 273 2425 85 1731 1 39 15 14 29 13 4 17
208 12718 180008 5765 54872 6738 122719 933 43929 561 613 53 1227 221 171 25 417
209 20 360 14 250 7 110 2 60 1 1 1 1
210 141 1385 63 295 77 1100 4 90 5 5 10
212 10 290 2 60 8 230 1 1
220 1841 26042 641 7584 1209 17380 52 3645 54 86 3 143 10 3 2 15
225 18 80 6 25 11 55 1 5 1 1
228 19 300 9 190 10 110 3 1 4 2 2
229 24 260 21 240 3 20 1 1 1
320 14 150 3 8 11 142 1 1 1 1
321 11 140 11 240 2 150
325 57 450 24 145 36 305 2 2 1 1
327 2 10 2 10 1 1
328 2 60 2 60 1 1
336 1 30 1 30
339 282 6691 130 1941 149 4740 10 350 14 21 2 37 14 5 19
340 202 5140 118 2185 120 3115 24 1845 16 12 1 29 10 2 12
347 44 610 21 230 23 380 4 60 3 2 5 1 1
348 18 345 2 10 13 335 2 180
351 1 1 1
353 10 110 3 30 7 80 1 1
354 3 5 1 3 2 2
356 5 60 5 60 1 1
357 6 30 6 30
359 4 20 1 3 3 17 1 1

ANNEXE 2 -  Récapitulatif des différentes catégories de céramiques par structure.
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St Nbr
Reste

Poids
Total
(g)

Tournée Non tournée Dolium NMI bords NMI fonds

Nbr Pds
(g)

Nbr Pds
(g)

Nbr Pds
(g)

T NT Dol total T NT Dol total

363 16 220 16 220 1 1
364 26 170 8 25 18 145 1 1 2 1 1
369 33 415 6 60 25 315 1 2 3
370 1 10 1 10
372 16 370 5 40 6 330 2 200 1 1 2
379 17 1220 1 45 16 1175 8 495 1 1 1 1 2
384 10 335 6 120 4 215 1 2 3 1 1
385 1 20 1 20
387 3 75 3 75 1 40
389 2 21 2 21 2 21 1 1
395 228 2740 55 570 134 1265 25 860 8 10 18 1 1
398 17 240 1 5 9 125 1 1 2
399 331 5661 135 1500 134 2600 11 1190 12 18 2 32 4 4 8
400 21 775 5 95 16 680 2 2 1 1 2
401 7 740 7 740 2 655 1 1 2
404 42 605 2 55 40 550 2 135 1 1 2 1 1
407 18 280 9 120 9 160 2 1 3
410 14 100 14 100 1 1
411 41 380 13 175 28 205 1 5 2 4 6 2 2
412 26 620 6 35 17 295 1 1 2
413 248 3490 172 2105 76 1385 6 520 23 3 1 27 8 8
418 33 440 12 95 21 345 1 60
438 1 70 1 70
441 70 1000 19 245 51 755 3 2 5 1 1 2
443 68 1965 24 390 44 1575 13 895 4 6 10 2 1 3
445 48 685 22 240 26 445 1 5 6 1 1
450 1 5 1 5
453 4 45 4 45
454 1 20 1 20
456 3 10 3 10 1 1
457 2 40 2 40
459 2 40 2 40
460 8 55 8 55
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

1 4 3 2 1 10
4 à 6 11 2 2 1 1
7 à 8 5 6 4 1 1
9 à 10 6 2 7 8
10 5 3 3 1 22
11 5 4 1 1 7
12 7 4 1 1 19
13 11 7 6 1 31
14 10 3 6 1 1 3
15 6 2 1 1 7
16 4 3 3 22
17 3 1 2 2
18 à 19 4 4 1 2 7
20 11 5 1 1 26
21 7 5 3 5
22 10 1 4 18
23 3 1 2
24 9 1 10
25 6 3 1 1 6
28 à 29 4 4 1 9
30 3 3 1 17
31 4 4 1 4
32 5 3 3 1 5
33 1 3 3 3 1 3
34 5 3 2 1 9
35 7 10 4 1 7
36 à 37 11 6 1 2 2 6
38 14 12 2 1 9
39 14 5 6 7 4 42
40 8 2 7 16
41 à 42 5 6 1 21
43 6 6 5 59
44 2 1 5 2
45 12 11 4 4 21
46 3 3 3 1 5
47 4 3 5 1 3
48 4 3 2 2 6
49 4 5 2 1 1 10
50 8 8 1 2 21

51 8 4 3 1 4
52 à 53 7 5 2 14
54 11 6 1 2 1 40
55 7 3 4 4 10
56 5 6 2 3 7
57 12 9 1 4 1 1 14

ANNEXE 3 - Répartition du nombre d’os par mètre fouillé dans l’enclos 208.
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

58 9 8 4
59 7 7 3 4 9
60 5 11 3 3 2 14
61 29 33 9 5 1 59
62 29 13 7 2 30
63 10 4 6 1 37
64 12 1 7 1 18
65 15 9 3 1 2 28
66 8 4 6 1 1 13
67 14 5 8 1 29
68 16 13 3 4 1 38
69 22 10 13 4 2 2 50
70 11 3 3 1 1 2 15
71 13 8 9 1 1 43
72 11 10 4 4 2 12
73 16 15 3 2 1 18
74 13 17 2 2 2 38
75 14 14 9 1 1 11
76 11 7 7 2 1 1 16
77 8 9 1 2 14
78 22 6 7 2 30
79 9 6 3 21
80 1 9 2 5
81

82

83

84

85 3 2 2 10
86 4 5 3 4
87 6 11 3 6
88 1 5 1 3 9
89 6 1 2 2
90 2 4 3 2 12
91 5 2 3 4 5
92 3 2 1 0
93 1 2 2 1
94 1 1 1 2 3
95 1 7 1 2 1 15
96 3 3 1 1 1 7
97 2 3 1 1 7
98 2 2 1 1 0
99 3 1 1 1
100 3 8 2 3 1 9
101 5 11 3 1 1 14
102 9 2 7 7 2 14
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

103 1 8 2 1 1 19
104 7 3 1 1 8
105 8 2 3 4 21
106 5 7 12 1 8
107 8 3 8 3 6
108 1 5 2 4 5
109 5 7 1 1 1 8
110 4 8 3 4 1 12
111 3 6 1 1 1 9
112 1 3 0
113 3 1 2 1 1 6
114 1 2 1 1 2
115 4 4 1 1 1 13
116 1 1 0
117 1 11 1 2 1 4
118 1 3 1 2
119 à 120 2 12 4 2 1 5
120

121

122 3 11 3 3 1 9
123 1 1
124 3 6 1 4
125 11 11 6 2 14
126 12 15 2 14
127 15 15 5 3 2 24
128 24 19 25 2 1 40
129 23 8 7 1 1 71
130 11 11 8 2 3 1 34
131 10 10 7 2 2 25
132 17 8 4 2 47
133 7 5 4 2 3 30
134 4 4 6 5
135 20 16 4 1 30
136 17 12 6 1 2 21
137 3 10 8 4 30
138 5 4 3 4
139 2 5 1 1
140 4 3 2
141 2 2
142 1 1
143 2
144 2
145 2 2 1 3
146 5 2 1 5
147 1 2
200 3 4 1 1 7
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

201

202 4 6
203 à 204 1 2 2 18
205 5 1 1 7
206 1 3 2 2
207 3
208

209 1 3
210 1 1
212 à 213 1
214 1
215

216 4 1
217

218

219

220 4 1 1 1
221 1
222 à 223 2 1 1 2
224 4 2
225 1 1 1 2
226 1 1
228 à 230 3 2 2 1
231 1
232 1
233 1 1
234 3
235 1 1 2
236 1
237 3 2 2
238 2 1
238 à 239 2 7
239 1
240 3 2
241 3
242 2 1 3
243 1 1 1
244 1 3
245 7 5 5 24
246 8 6 5 10
247

248

249

250 4 1 1 1 4
251 9 2 1 9



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

306

471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

201

202 4 6
203 à 204 1 2 2 18
205 5 1 1 7
206 1 3 2 2
207 3
208

209 1 3
210 1 1
212 à 213 1
214 1
215

216 4 1
217

218

219

220 4 1 1 1
221 1
222 à 223 2 1 1 2
224 4 2
225 1 1 1 2
226 1 1
228 à 230 3 2 2 1
231 1
232 1

233 1 1
234 3
235 1 1 2
236 1
237 3 2 2
238 2 1
238 à 239 2 7
239 1
240 3 2
241 3
242 2 1 3
243 1 1 1
244 1 3
245 7 5 5 24
246 8 6 5 10
247

248

249

250 4 1 1 1 4
251 9 2 1 9
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

252 7 2 6 1 6
253 16 7 5 1 1 33
254 8 7 1 35
255 3 4 1 1 1 18
256 2 7 1 27
257 10 2 3 1 1 25
258 19 5 5 1 52
259 23 11 13 1 2 1 1 2 83
260 17 10 15 93
261 47 17 31 1 1 6 129
262 45 19 21 1 4 111
263 56 17 34 1 9++ 224
264 36 8 27 2 97
265 48 11 13 1 1 57
266 61 9 12 1 72
267 51 11 12 3 1 2 119
268 26 11 8 1 2 97
269 20 2 13 47
270 17 5 6 1 33
271 5 1 3 13
272 9 4 5 1 2 22
273 4 2 2 3
274 5 3 2 3
275 8 2 6 18
276 3 5 2 3
277 2 1 1 1 7
278 2 4 2
279 18 3 3 2 22
280 7 5 3 1 9
281 5 9 4 1 27
282 6 6 1 1
283 2 2 2 3
284 1 0
285 2
286

287 2 4 1 2 12
288 6 1 1
289

290 14 5 12 61
291 1 1
292

293

294 1
295 1 1 1
296 1 1
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

297 1
298 1 1 1

299 1
300 1 9
301 3
302 1 4
303 5 1 17
304 19 7 4 1 30
305 11 1 18
306 15 2 2 1 14
307 10 2 3 1 23
308 1 6 3 29
309 2 5 3
310 1 2 1 1 5
311 2 2 1
312 2 1 0
313 2 1 2 5
314 1 1 1 0
315 7 5 2 12
316 3 1 0
317 1 1
318 2 1 1
319 2
320

321 1
322 1 1 1 1
323 2 1
324

325 4 1 1 1 9
326 2 3 1 3
327 1 2
328 1 2 3
329 2 3 2
330 2 4 1 4
331 3
332 1 1 1
333 1 1
334

335 3
336 3 3 1 3
337 2
338 2
339 2 4
340 3 2 6
341 4 6 1 6
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

342 2 2 2 1 1 7
343 3 2 2 1
344 2
345 4 5 5 24
346 1 2 3
347 1 1 1 1
348 1 2 1
349 3 2 2 1 3
350 2 7 3 1 2 10
351 2 4 2 4
352 2 4 2
400 1 1
401 2
402 1 1
403 2
404 2 1 1
405 1
406 1 1 2
407 2 2 4
408 1 5 2
410 1 4
411 2 2 2 1 2
412 3 1 1 1
413

414 2
415 2 1 4
416 6 1 2
417 2 1
418 2 2 1
419 1 4
420 2 3 3 4
421

422

423 3 4 2 2
424 2 2
425 1 1 1 1
426 3 1 1 1
427

428 1 2 1 1
429 1 6 1 8
430 5 14 1 1 2
431 1 2
432 1 1 1
433 3 2
434 4 1 2 1 3
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

435 5 3 3 2 5
436 2 1 1
437 3 4 2 1 1 2
438 3 4 1 1 2
439 2 1 1
440 2 4 4 2 10 5
441 1 8 1 3 1
442

443

444

445

446 5 1 1 6
447 1 2 3
448 2 1
449 1 2 1 2
450 1
451 2
452 1 1
453 1 2 1
454 2
455 1 1
456 1
457 1 1
458 1
459 1
460 2
461 1 2
462 1
463

464

465 2
466 1 1 1
467

468

469

470 1 1 1
471 4
472 1 3
473 1 2 2
474 1
475 2
476

477 1
478 2
479 1
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471301st 
208/mètres472

NR 
porc

NR 
boeuf

NR 
caprinés

NR 
cheval

NR 
chien

NR 
cerf

NR 
chevreuil

NR 
sanglier

NR 
lièvre

NR 
oiseau

NR 
indet

480 1 1
481 2 1
482 2 3 2
483 3 3 6
484 5 5 1 21
485 10 7 5 1 13
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St 83/ mètres NR Bœuf NR Porc NR Caprinés NR Cheval NR Chien NR Cerf NR Oiseau NR Indet.
1 0
2 1 0 5
3 1 1 6
4 1
5 2
6 1 1
7

8 2 1 1 3
9 1 3 1
10 1 1
11 1
12 1
13 1 2
14 1
15 2
16 1 1
17 2 3
18 2 1 1 1 3 2
19 3 1 2 8
20 1 10 6
21 4 6 8 2 7 12
22 2 1 1 4
23 1 1 2 1 12
24 24 2 3 2 7
25 1 4 2
26 4 2 5
27 1 2 1 2
28 3 3 4 3
29 7 5 3 1 3
30 4 1 1 1 1
31/34 4 5 1
31 5
32 5 3 1 12 28
33 5 2 13 11
34 8 3 7 7 23
35

35/36 19 1 14 43
36

37 9 1 4 3
38 2 3 4 1
39 5 1 1 5
40 4 3 3
41 1 1 1 1 3
42 4 1 4 3
43 2 3 7 4 1 10

ANNEXE 4 - Répartition du nombre d’os par mètre fouillé dans le fossé 83.
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St 83/mètres NR Bœuf NR Porc NR Caprinés NR Cheval NR Chien NR Cerf NR Oiseau NR Indet
44 9 5 1 7 26
45 1 3 2
46 2
47 5 1 2 2 2 1 12
48 4 3 2 5 8
49 5 3 4 3 1 4
50 7 5 6 3 2 7
51 2 1 1 1 2
52 17 1
53 2 1

54 2 2 1
55 1
56 2 2 1 3
57 7 1 1 4
58 7 3
59 3 1 3 1
60 1 2 1 1 6
61 4 2 8
62 10 1 2 7 2 19
63 14 2 2 15
64 7 4 1 3 34
65 3 2 1 1
66 3 1 1
67 19 2 1 1 16
68 10 3 2 1 3
69 13 6 1 1 12
70 4 1 1 8
71 2 1 3 3
72 3 1 3 2
73 4 2 2 2
74 1 2 1 2
75 3 3 2 1 5
76 3
77 6 6 2 2 2
78 2 1 1
79 3 3
80

81

82 1 1
83 3 4
84 2 1 1
85 1 1 1
86 4 4 1 7
87

88

89 1 1 38
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St 83/mètres NR Bœuf NR Porc NR Caprinés NR Cheval NR Chien NR Cerf NR Oiseau NR Indet
90 2 4 3 1 16
91 4 1 10
92 3 3 7
93 7 3 8
94 1 3 1 2 1
95 4 1 1 1 5
96 1 2 1 4
97 2 6 6 1 9
98 3
99 4 1
100 1 6
101

102 9 2
103 2 1 2
104 1 1
105 1
106 1
107

108 1 2 2 3 2
109 4
110 3 3 2
111 2 2 2 4
112 7 6 3
113 3 4 4 1 3
114

115

116

117 1 4 2 3
118

119

120 1
121

122 2
123

124 1
125

126 2 1 1 7
127 1 1 3 3
128 1
129 2
130 1 1 1
131

132 3 3
133 4
134

135 3 1 2 1 4



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

315

St 83/mètres NR Bœuf NR Porc NR Caprinés NR Cheval NR Chien NR Cerf NR Oiseau NR Indet
136 2 3 2 5 4
137 6 2 1 2 1
138 6 1 5 1
139 4 1
140 4 1 1
141 2 2
142 1 14 2 1 5
143 3 3 1
144 3 4 2 4
145 1 2 3 2
146 11 1 2 1 2
147 1
148 3 2 1 3
149 3 1 1
150 1
151 1 2
152 4 2 9
153 1 3
154 8 2
155 1 1 1 1
156 5 3 2
157 3 1 1
158 2 1 1 1 2
159 1 1 1
160

161 1
162 1 1
163

164

165 1 1
166

167 1
168

169 1
170

171

172 2
173

174
175

176 1 2
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st 220/mètre NR porc NR boeuf NR caprinés NR cheval NR chien NR cerf NR oiseau NR indet.

38 3 2
39 6 1 1 4
40 2 2
41 1 2
42 2
43 2
44

45 2 8 6 18
46 1 8 1 5 1 11
47 9 3 3 13
48 9 10 6 2 1 17
49 5 2 7
50 1 1
51 2 2 14
52 4 8
53 1 3 1 2
54 1 2 2 5
55 3 2
56 1 5 6 1 6
57

58 1
59

60 3 9 5 1 11
61

62 4 2 2 1 4
63 2 2 5
64 1 3 3
65 5 2 1 3
66 2 1 2
67 4 6 6 2 6
68 1 1 5
69 1 1 1 1 1
70 3 4 3 1 6
71 à 72 2 2
73 1
74 3 1 2
75 2 2 1 4
76 1 2 1 1 1
77 2 4 2 1
78 2 1 3
79 1 3 2 1
80 4 5 6
81 4 3
82 2 1 1 2

ANNEXE 5 - Répartition du nombre d’os par mètre fouillé dans le fossé 220 
(les os appartenant au dépôt des mètres 45 à 18 sont compris dans ces totaux).
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st 220/mètre NR porc NR boeuf NR caprinés NR cheval NR chien NR cerf NR oiseau NR indet.

83 1 3 2 2
84 1 11 2 1
85 7 3 1 6
86 5 3 1 2
87 3 2 1 2
88 4 2 1 5
89 3 1
90 4 1 2
91 1
92 2
93 4
94

95 2 1 1 2 4
96 1 5 1
97 1
98

99

100

101 1 3
102 1
103

104 1
105 1 2 1 1
106 1
107 1 1 2
108 1 3 2
109 1
110 2 1 1
111 1
112

113

114

115 2
125 1
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Structure M n° objet matériaux type
83 19 175 calcaire à glauconie grossière fragment meule
83 49 763 calcaire à glauconie grossière fragment meule
83 60 788 poudingue fragment meule
83 90 813 calcaires à cérithes fragment meule
83 32 778 calcaires à cérithes fragment meule
83 44 760 calcaires à cérithes fragment meule
83 44 761 calcaires à cérithes fragment meule
83 4 485 calcaires à cérithes fragment meule
83 50 805 calcaires à cérithes fragment meule
83 50 806 calcaires à cérithes fragment meule
83 51 807 calcaires à cérithes fragment meule
83 60 788 calcaires à cérithes fragment meule
83 69 768 calcaires à cérithes fragment meule
83 103 814 calcaires à cérithes fragment meule
83 111 5318 calcaires à cérithes fragment meule
83 147 2231 calcaires à cérithes fragment meule
177 755 calcaires à cérithes catillus
177 755 calcaires à cérithes méta
177
177 756 calcaire à cérithes + bivalves méta
177 850 calcaires à cérithes fragment meule
177 1061 calcaires à cérithes fragment meule
194 1134 calcaire à glauconie grossière fragment meule
208 2 et 3 2397 calcaires à cérithes catillus
208 35 2144 calcaires à cérithes méta
208 39 2307 calcaires à cérithes fragment meule
208 39 2307 calcaire à cérithes + bivalves fragment meule
208 39 2307 calcaire à glauconie grossière fragment meule
208 57 2176 calcaires à cérithes fragment meule
208 57 2176 calcaires à cérithes méta
208 60 2106 calcaires à cérithes catillus
208 31 2294 calcaires à cérithes méta
208 72 2199 calcaire à glauconie grossière méta
209 2323 calcaires à cérithes fragment meule
220 44 2101 calcaire à cérithes + bivalves méta
220 44 2101 calcaire à glauconie grossière fragment meule
220 44 2101 calcaires à cérithes fragment meule
220 45 2245 calcaires à cérithes fragment meule
220 55 2256 calcaires à cérithes fragment meule
325 2104 calcaire à cérithes + bivalves fragment meule
325 2314 calcaire à cérithes + bivalves catillus
208 78 2348 calcaire dur grain fin mortier

ANNEXE 6 - Inventaire des meules, par structure et matériau.
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Structure M n° objet matériaux type
177 1061 silex percuteur
208 268 2117 silex tas
208 54 2178 grès molette friction - percuteur
107 12 836 grès broyon
177 756 grès broyon
177 825 silex percuteur
210 2346 silex percuteur
220 46 2149 silex percuteur
208 24 2373 silex lissoir sur galet
208 39 2307 silex lissoir sur galet
208 40 2374 silex lissoir sur galet
208 74 2345 silex lissoir sur galet
220 48 2259 silex lissoir sur galet
339 38/39 2271 silex lissoir sur galet
83 149 2332 grès éclat
208 62 2309 grès éclat
208 92 2209 grès éclat
339 40/41 2272 grès éclat
83 69 769 grès objet perforé

ANNEXE 7 - Inventaire du macro-outillage, par structure et matériau.

Structure M  n° objet observations
83 10 835 (poids = 500 g ; dimensions = ? x 95 x 33 mm), grès, fragment de plaquette brûlée 

présentant de fortes usures des arêtes sur les bords latéraux et quelques traces de rouille.
83 13 820 (poids = 60 g ; dimensions = 70 x 35 x 17 mm), grès, petit fragment naturel de plaquette ; 

une face et ses arêtes adjacentes sont très fortement usées ; l’autre l’est un peu moins.
83 42 782 (poids = 200 g ; dimensions = 73 x 56 x 39 mm), grès, polissoir sur fragment de plaquette 

de forme irrégulière ; une surface et ses bords adjacents sont fortement usés.
83 44 761 (poids = 790 g ; dimensions = 123 x 100 x 47 mm), grès, polissoir sur plaquette roulée 

de forme irrégulière ; une surface et ses arêtes adjacentes sont assez fortement usées ; 
l’autre face présente quelques plages polies sur les parties saillantes ; les bords latéraux 
présentent également des traces d’usure.

83 44 762 (poids = 510 g ; dimensions = 106 x 77 x 38 mm), grès, polissoir sur fragment de plaquette 
irrégulière ; une surface est usée ; quelques traces de poli sont présentes ailleurs.

83 49 763 (poids = 310 g), grès, fragment de polissoir éclaté au feu, qui présente quelques traces 
de poli.

83 59 766 (poids = 440 g ; dimensions = ? x ? x 54 mm), grès, fragment de plaquette éclatée au feu ; 
une face présente des plages polies.

83 60 788 (poids = 420 g ; dimensions = ? x 92 x 45 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
surface et ses arêtes adjacentes sont très usées, l’autre, irrégulière, présente quelques 
plages polies ; les bords latéraux présentent également des plages saillantes polies ; il 
s’agit d’un remontage de deux fragments distants de 14 m dans le fossé 8337.

83 62 808 (poids = 900 g ; dimensions = 140 x 113 x 47 mm), grès, polissoir sur plaquette de forme 
irrégulière éclatée au feu ; il présente des plages polies sur plusieurs de ses faces.

83 62 809 (poids = 150 g ; dimensions = 49 x 49 x 110 mm), grès, petit bloc présentant des plages 
polies sur plusieurs de ses faces.

83 93 798 (poids = 640 g ; dimensions = 100 x 83 x 62 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
il présente de nombreuses plages et arêtes usées sur toutes les faces.

83 136 2321 (poids = 470 g ; dimensions = 117 x 65 x 37 mm), grès, polissoir façonné dans un bloc 
naturel fracturé ; une surface lisse est très polie (jusqu’au luisant sur quelques plages).

ANNEXE 8 - Inventaire des plaques polies par structure.
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Structure M  n° objet observations
83 147 2331 (poids = 650 g), grès, fragment de bloc éclaté au feu ; deux surfaces présentent des plages 

polies.
83 106 773 (poids = 5080 g ; dimensions = 185 x 165 x 155 mm), grès, gros bloc naturel de forme 

irrégulière présentant de nombreuses plages polies sur les parties saillantes de plusieurs 
surfaces.

107 14 822 (poids = 80 g ; dimensions = ? x ? x 23 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
les deux faces et leurs arêtes adjacentes sont usées ; les arêtes des bords latéraux aussi.

177 756 (poids = 3370 g ; dimensions = 175 x 140 x 110 mm), grès, de forme proche du bloc 
naturel, plutôt arrondie (roulée) ; la surface supérieure présente des traces de percussion 
et des plages polies ; la surface inférieure, très irrégulière, est usée sur les zones saillantes 
; il peut s’agir d’un bloc ayant servi d’enclume.

177 756 (poids = 930 g ; dimensions = 145 x 112 x 30 mm), grès, polissoir sur plaquette naturelle 
de forme parallélépipédique ; une surface très usée présente un poli qui va jusqu’à des 
plages luisantes (voire métallescentes) ; l’autre est légèrement usée et possède des traces 
de rouille ; toutes les arêtes sont très usées (arrondies) et possèdent quelques traces de 
rouille.

177 756 (poids = 1260 g ; dimensions = 180 x 121 x 37 mm), grès, fragment de plaquette de forme 
irrégulière, fracturée avant utilisation et présentant quelques enlèvements latéraux de 
régularisation de la forme ; une surface très usée présente des stigmates de piquetage 
antérieurs à l’usure par polissage ; elle possède quelques infimes traces métallescentes ; 
l’autre face est légèrement usée.

177 756 (poids = 350 g ; dimensions = 113 x 70 x 22 mm), grès, polissoir sur plaquette naturelle ; 
une surface, piquetée préalablement, présente une très forte usure et des traces de rouille ; 
les arêtes adjacentes sont très usées (arrondies) ; l’autre surface est légèrement usée.

208 2397 (poids = 210 g ; dimensions = 87 x 60 x 37 mm), grès, polissoir sur bloc naturel informe ; 
une surface présente des plages polies.

208 9 2216 (poids = 170 g), grès, fragment de polissoir éclaté au feu ; une surface est très polie, 
complètement lisse jusqu’au luisant.

208 20 2142 (poids = 120 g ; dimensions = ? x ? x 37 mm), grès, fragment de polissoir ; une surface et 
ses arêtes adjacentes sont très polies.

208 30 2215 (poids = 780 g ; dimensions = 133 x 115 x 32 mm), grès, polissoir sur fragment de plaquette 
de forme irrégulière ; une surface et ses arêtes adjacentes sont très polies (peut-être après 
un piquetage qui est quasi complètement masqué) ; l’autre surface est brute, mais les 
arêtes présentent quelques arrondis

208 34 2194 (poids = 1030 g ; dimensions = 145 x 130 x 54 mm), grès, bloc naturel de forme triangulaire 
d’épaisseur irrégulière ; une surface et ses arêtes adjacentes sont polies ; l’autre l’est un 
peu moins mais présente des traces métallescentes ; une des extrémités en pointe est 
polie jusqu’au luisant.

208 40/41 2188 (poids = 380 g ; dimensions = 80 x 76 x 40 mm), grès, sur bloc naturel, une surface et ses 
arêtes adjacentes sont très polies ; l’autre face est usée

208 44 2185 (poids = 210 g ; dimensions = ? x 74 x 37 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette 
naturelle ; une surface est très polie et ses arêtes adjacentes arrondies ; un bord latéral 
présente des zones polies sur les parties saillantes.

208 46 2184 (poids = 240 g ; dimensions = 70 x 63 x 30 mm), grès, sur plaquette naturelle ; les deux 
surfaces présentent des zones polies sur les parties saillantes ; les arêtes sont légèrement 
arrondies.

208 48 2182 (poids = 280 g ; dimensions = 67 x 63 x 43 mm), grès, sur fragment de plaquette ; une 
surface est très polie ; l’autre présente des zones polies sur les parties saillantes.

208 53 2179 (poids = 280 g ; dimensions = 77 x 65 x 42 mm), grès, sur petit bloc naturel de forme 
sub-parallélépipédique ; une surface est très polie (abrasion de matière) et ses arêtes 
adjacentes sont arrondies ; l’autre surface, très irrégulière, présente des polis sur les 
parties saillantes et les arêtes des bords latéraux.

208 54 2105 (poids = 30 g), grès, fragment de polissoir ; une surface et ses arêtes adjacentes sont très 
polies.

208 55 2351 (poids = 520 g ; dimensions = 104 x 80 x 42 mm), bloc naturel de grès de forme plus ou 
moins parallélépipédique ; il existe quelques enlèvements sur un côté ; une surface est 
fortement abrasée par polissage et possède de nombreuses stries profondes longitudinales 
et parallèles ; l’autre face est plutôt usée.

208 55 2368 (poids = 320 g ; dimensions = ? x 77 x 48 mm), grès, fragment de polissoir sur bloc 
irrégulier ; une surface, une arête et un bord latéral présentent des plages polies.
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Structure M n° objet observations
208 55 2369 (poids = 210 g ; dimensions = 73 x 60 x 28 mm), grès, polissoir sur bloc naturel qui 

présente une surface très polie
208 57 2176 (poids = 330 g ; dimensions = 75 x 73 x 37 mm), grès, polissoir sur fragment de plaquette 

façonnée (ou réaménagée) par enlèvements sur les bords latéraux ; une surface est 
complètement polie (lisse, plane et luisante) ; l’autre surface est usée ; les arêtes des bords 
latéraux sont usées.

208 58 2175 (poids = 480 g ; dimensions = 82 x 58 x 60 mm), grès, sur bloc naturel ; plusieurs surfaces 
et arêtes arrondies sont polies ; traces de rouille.

208 59 2174 (poids = 1030 g ; dimensions = 130 x 95 x 57 mm), grès, polissoir sur fragment de plaquette 
brûlée de forme parallélépipédique ; une surface et ses bord adjacents sont polis ; l’autre 
présente des traces polies sur les parties saillantes ; un bord latéral présente des polis sur 
les parties saillantes et des traces de rouille.

208 59 2174 (poids = 1030 g ; dimensions = 145 x 130 x 54 mm), grès, sur fragment de plaquette 
éclatée au feu ; une surface est complètement lisse et les arêts adjacentes arrondies ; 
l’autre présente quelques traces de poli, surtout sur les arêtes ; les bords latéraux sont 
polis sur les arêtes (arrondi).

208 60 2355 grès, petit fragment de polissoir sur bloc naturel, présentant une surface très polie.
208 62 2306 (poids = 490 g ; dimensions = 90 x 70 x 50 mm), grès, fragment de polissoir sur bloc 

naturel ; une surface est polie mais pas complètement abrasée, l’autre présente quelques 
plages polies.

208 69 2197 (poids = 690 g ; dimensions = 126 x 95 x 48 mm), grès, sur blos naturel très brûlé (lecture 
difficile) de forme sub-triangulaire ; une surface et ses arêtes adjacentes sont très polies ; 
l’autre présente des zones polies sur les parties saillantes et des traces de rouille ; les 
bords latéraux présentent des polis sur les parties saillantes et les arêtes sont arrondies, 
avec des stries parallèles très profondes.

208 76 2254 (poids = 340 g ; dimensions = 90 x 77 x 37 mm), grès, sur plaquette naturelle de forme 
triangulaire ; une surface et ses arêtes naturelles sont très polies, avec des traces 
métallescentes ; l’autre présente des polis sur les parties saillantes

208 78 2147 (poids = 1260 g ; dimensions = 130 x 102 x 55 mm), grès, sur plaquette naturelle plus 
ou moins parallélépipédique ; une surface, bien qu’irrégulière, est très fortement polie 
(abrasion de la matière), ainsi que ses arêtes adjacentes, qui sont arrondies ; elle présente 
des traces de rouille ; l’autre face présente quelques faces polies, surtout sur les arêtes ; 
les arêtes des bords latéraux sont également arrondies.

208 85 2340 (poids = 280 g ; dimensions = 72 x 58 x 43 mm), grès, polissoir sur bloc naturel de forme 
triangulaire ; une surface de forme légèrement concave est très usées ; les arêtes adjacentes 
aussi ; l’autre surface présente quelques plages polies ; les bords latéraux possèdent des 
usures sur les parties saillantes.

208 86 2202 (poids = 40 g), grès, fragment de polissoir éclaté au feu ; une surface et ses arêtes 
adjacentes sont très polies.

208 91 2208 (poids = 170 g ; dimensions = ? x 80 x 40 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
une surface est polie et les arêtes adjacentes arrondies ; l’autre face est légèrement usée, 
surtout sur les arêtes.

208 95 2212 (poids = 250 g ; dimensions = ? x ? x 35 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
une surface, bien qu’irrégulière, est très polie.

208 215 2344 (poids = 630 g ; dimensions = 128 x 87 x 36 mm), fragment de plaquette de grès de forme 
subparallélépipédique ; les deux faces présentent une très forte abrasion par polissage 
ayant complètement arrondi les arêtes ; la cassure présente quelques plages polies ; la 
face supérieure possède des traces de rouille linéaires et parallèles.

208 227 2222 (poids = 1110 g ; dimensions = 175 x 110 x 50 mm), grès, fragment de polissoir sur 
plaquette naturelle éclatée au feu ; une surface irrégulière (convexo-concave) est très 
polie, ainsi que ses arêtes adjacentes ; l’autre face est peut-être légèrement usée ; des 
arêtes des bords latéraux présentent de forts polis (arrondies).

208 238 2122 (poids = 480 g ; dimensions = ? x 101 x 27 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette 
naturelle ; une face est très polie et ses arêtes adjacentes arrondies ; l’autre face est aussi 
très polie (zones luisantes) ainsi que ses arêtes adjacentes ; les arêtes et pointes des bords 
latéraux présentent des usures jusqu’à l’arrondi.

208 242 2170 (poids = 490 g ; dimensions = 82 x 60 x 61 mm), grès, sur fragment de plaquette brûlée ; 
une surface est très polie ainsi que les arêtes adjacentes ; traces de stries très profondes 
sur les bords.

208 251 2227 (poids = 250 g ; dimensions = 92 x 67 x 24 mm), grès, sur plaquette naturelle ; une surface 
présente des zones polies sur les parties saillantes et les arêtes adjacentes.
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Structure M n° objet observations
208 259 2125 (poids = 780 g ; dimensions = 113 x 105 x 52 mm), grès, polissoir sur bloc naturel (fragment 

de plaquette roulée) de forme triangulaire : une surface est polie par dessus des traces 
de piquetages antérieurs (qui ne sont pas du façonnage, la surface étant déjà plane) ; 
les arêtes adjacentes sont également polies ; l’autre surface présente des usures sur les 
parties saillantes et les arêtes adjacentes ; les bords latéraux présentent des parties polies, 
en particulier sur les extrémités en pointe où les arêtes sont complètement abrasées.

220 40 2152 (poids = 290 g ; dimensions = ? x ? x 38 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
une surface et ses arêtes adjacentes sont très polies ; l’autre surface est très fortement 
usée.

220 44/48 2101 (poids = 80 g), grès, fragment de polissoir éclaté au feu ; une surface et ses arêtes 
adjacentes sont polies.

220 48 2148 (poids = 100 g), grès, fragment de polissoir éclaté au feu ; une surface et les bords latéraux 
présentent des zones polies sur les parties saillantes.

220 48 2261 (poids = 360 g), grès, fragment de polissoir éclaté au feu ; une surface est très polie.
220 320 2152 (poids = 100 g ; dimensions = ? x 63 x 20 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 

une surface et ses arêtes adjacentes sont polies.
220 40/41 2152 (poids = 210 g ; dimensions = 80 x 70 x 29 mm), grès, polissoir sur fragment de plaquette 

(sans plus grand au départ, mais il a continué de servir : l’arête de la fracture est arrondie 
mais moins que les autres) ; deux surfaces sont très polies ainsi que les arêtes adjacentes, 
une des faces porte des traces de rouille ; un bord latéral possède des zones très polies, 
dont les arêtes sont complètement abrasées.

220 44/45 2274 (poids = 440 g ; dimensions = ? x ? x 51 mm), grès, fragment de polissoir sur plaquette ; 
les deux faces et les arêtes adjacentes sont très polies ; les arêtes d’un bord latéral sont 
abrasées.

Niveau Matières Poids 
(en kg)

Poids 
moyens

Niveau 1 51 blocs en calcaire 216 4,2
23 blocs en calcaire à nummulite 144 6,2
3 galets 1

Niveau 2 61 blocs en calcaire 374 6,1
21 blocs en calcaire à nummulite 134 6,3
6 galets 2,6

Niveau 3 61 blocs en calcaire 318 5,2
19 blocs en calcaire à nummulite 112 5,9
5 blocs en calcaire à glauconie 77 15,4
6 galets 5
2 grès 12

Niveau 4 80 blocs en calcaire 541 6,7
2 blocs en calcaire à ditrupa 21 10,5
5 blocs en calcaire à glauconie 77 15,4
26 blocs en calcaire à nummulite 231 8,9
15 galets 5,4
4 grès 19 4,7
1 bloc de quartzite 4

ANNEXE 9 - Synthèse des blocs de la structure empierrée 210 par type de matériaux.
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ANNEXE 10 - Inventaire des jetons.
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N° de site Commune Lieu-dit
1 Bazoches-sur-Vesles la Foulerie
2 Bazoches-sur-Vesles le Bois de Muisemont
3 Bazoches-sur-Vesles le Champ des Malades - Les Chantraines
4 Beaurieux le Pré Vervins
5 Beaurieux les Grèves
6 Berry-au-Bac le Chemin de la Pêcherie
7 Berry-au-Bac le Vieux Tordoir
8 Braine la Grange des Moines
9 Braine le Parc - La Vente aux Cailloux
10 Bucy-le-Long la Fosselle
11 Bucy-le-Long la Montagne de Richebourg
12 Bucy-le-Long le Fond du Petit Marais
13 Bucy-le-Long le Grand Marais
14 Bucy-le-Long le Peuplier Bouilly - Le grand Marais
15 Bucy-le-Long les Baltants
16 Chassemy le Marais de Quincampoix
17 Chassemy le Saule Baillet
18 Chassemy Rue de Braine
19 Ciry-Salsogne la Bouche à Vesle
20 Ciry-Salsogne la Haute Garenne
21 Ciry-Salsogne le Bruy
22 Concevreux Devant les Chaudardes
23 Conde-sur-Aisne le Fort de Condé
24 Conde-sur-Suippe Oppidum du Vieux Reims
25 Crouy les Taillepieds Nord - Les Vigneux
26 Crouy Rue Pierre Mendès France
27 Cuiry-les-Chaudardes la Croix Blanche
28 Cuiry-les-Chaudardes les Fontinettes - Le Champ Tortu
29 Cys-la-Commune la Pelle à Four
30 Juvincourt-et-Damary le Gué de Mauchamp
31 Juvincourt-et-Damary le Ruisseau de Fayau
32 Lime les Sables Sud
33 Lime les Terres Noires - Les Fraiches Terres
34 Menneville Derrière le Village
35 Menneville la Bourguignotte
36 Menneville le Pré des Godins
37 Missy-sur-Aisne le Culot
38 Missy-sur-Aisne le Culot - la Terre des Gardots
39 Mont-Notre-Dame Vaudigny
40 Pasly les Coteaux de Pasly - La Bourgogne
41 Pernant le Chemin de la Voyette
42 Pommiers la Robinette Roland
43 Pommiers Oppidum - Le Moulin à Vent
44 Pontavert le Port aux Marbres

ANNEXE 11 - Inventaire des sites et indices attribués à La Tène C et D. En grisé, sites ayant fait l’objet d’une fouille 
(inventaire : Sarra feRJani).



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

327

N° de site Commune Lieu-dit
45 Sermoise le Bon Bras d’Housse, Les Fortes Terres
46 Sermoise le Marais d’Eau
47 Sermoise le Saule Bernard
48 Sermoise les Fausses Rues
49 Sermoise les Prés du Bout de la Ville
50 Soupir le Parc
51 Soupir les Ribeaudons
52 Vasseny Au-Dessus du Marais - Dessus des Groins
53 Vasseny les Petits Marais
54 Vasseny les Rosières
55 Venizel le Creulet - Les Hauts Bords - La Plaine
56 Villeneuve-Saint-Germain les Étomelles - site 1
57 Villeneuve-Saint-Germain Oppidum des Grèves
58 Villers-en-Prayeres le Bois Barry - Les Bois Barris
59 Augy la Montagne
60 Berry-au-Bac la Garenne - Le Camp de César
61 Bourg-et-Comin Plateau de Madagascar
62 Braine Faubourg de l’Abbaye
63 Celles-sur-Aisne le Barbassin
64 Celles-sur-Aisne Ferme de Verdonne
65 Celles-sur-Aisne les Chaufours
66 Celles-sur-Aisne les Ferraux
67 Conde-sur-Suippe le Déprofondis
68 Juvincourt-et-Damary Au Sud du Cul Diart
69 Juvincourt-et-Damary la Fosse au Vertillon
70 Juvincourt-et-Damary le Fond de Mauchamp
71 Lime la Prairie
72 Lime le Gros Buisson
73 Lime les Fussis
74 Lime Pont d’Ancy
75 Maizy la Pelle à Four
76 Pignicourt les Grévières
77 Soissons 4 rue Deflandre
78 Soupir la Grosse Haie
79 Soupir la Pointe
80 Soupir les Vignettes
81 Viel-Arcy le Bois des Genettes - Les Terres Noires
82 Viel-Arcy les Ligneux
83 Viel-Arcy les Ruines du Tordoir
84 Villers-en-Prayeres les Mauchamps



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

328

ALONSO Martinez Natalia (2002) - « Le moulin rotatif 
manuel au nord-est de la Péninsule Ibérique : une 
innovation technique dans le contexte domestique de 
la mouture des céréales », dans PROCOPIOU Hara & 
TREUIL René (éd.) - Moudre et broyer : l’interprétation 
fonctionnelle de l’outillage de mouture et de broyage 
dans la Préhistoire et l’Antiquité : actes de la table ronde 
internationale, Clermont-Ferrand, 30 nov.-2 déc. 1995, I. 
Méthodes : pétrographie, chimie, tracéologie, expérimentation, 
ethnoarchéologie. CTHS, Paris, p. 111-127.

ANDERSON Timothy-J, AUGUSTONI Clara, 
DUVAUCHELLE Anika, SERNEELS Vincent & 
CASTELLA Daniel (2003) - Des artisans à la campagne : 
carrière de meules, forge et voie gallo-romaines à Châbles (FR). 
Academic Press Fribourg, Fribourg, 391 p.

ARBOGAST Rose-Marie, CLAVEL Benoît, LEPETZ 
Sébastien, MÉNIEL Patrice & YVINEC Jean-Hervé (2002) 
- Archéologie du cheval : des origines à la période moderne en 
France. Éd. Errance, Paris, 127 p.

ARLETTI Rosella, RIVI Luca, FERRARI Daniela & 
VEZZALINI Giovanna (2011) - « The Mediterranean 
Group II : analyses of vessels from Etruscan contexts in 
northern Italy », Journal of Archaeological Science, 38-9, 
p. 2094-2100.

AUDEBERT Alexandre & PINARD Estelle (2014) - 
Barenton-Bugny (Aisne), pôle d’activités du Griffon, tranche 
2-2A, secteur H, H’, I, J, K et L : rapport de fouilles, Conseil 
général de l’Aisne, Laon, 3 vol. (305, 514 p.-176 p. de pl.).

AUDEBERT Alexandre, AUXIETTE Ginette, CORSIEZ 
Amélie, LE QUELLEC Vincent, NORMANT Stéphanie, 
PINARD Estelle & ZECH-MATTERNE Véronique 
(2016a) - « Aux confins de la cité des Rèmes, les secteurs 
H et K du Pôle d’activités du Griffon, à Barenton-Bugny 
(Aisne, France) », dans BESSON Claire, BLIN Olivier & 
TRIBOULOT Bertrand (éd.) - Franges urbaines, confins 
territoriaux : la Gaule dans l’Empire : actes du colloque 
international, Versailles, 29 février-3 mars 2012, Ausonius 
Éditions, Bordeaux, p. 381-399 (Mémoires ; 41).

AUDEBERT Alexandre, AUXIETTE Ginette, CORSIEZ 
Amélie & LE QUELLEC Vincent (2016b) - « Héritage et 
évolution des implantations foncières chez les Rèmes 
dans le nord Laonnois entre le IIIe s. av. J.-C. et IIIe s. 
ap. J.-C. L’exemple du pôle d’activités du Griffon, à 
Barenton-Bugny, Chambry et Laon (Aisne) », dans 
BLANCQUAERT Geertrui & MALRAIN François (éd.) 
- Évolution des sociétés gauloises du second âge du Fer, 
entre mutations internes et influences externes : actes du 38e 
colloque de l’AFEAF, Amiens, 2014, Revue Archéologique 
de Picardie, Amiens, p. 113-132 (Revue archéologique de 
Picardie. Numéro spécial ; 30).

AUGUSTI S. (1950) - « La tecnica dell’antica pittura 
parietale pompeiana », dans MAIURI Amedeo & 

BIBLIOGRAPHIE

BREGLIA Laura (éd.) - Pompeiana, raccolta di studi per il 
2° centenario degli scavi di Pompei., G. Macchiaroli, Naples, 
p. 313-354 (Biblioteca della parola des passato ; 4).

AULAS Christian (1980) - « Marques et inscriptions sur 
amphores trouvées à Roanne », Cahiers archéologiques de la 
Loire, 1-1980-81, p. 61-91.

AULAS Christian (1983) - « Notes sur les amphores 
républicaines trouvées à Roanne (Loire) », dans COLLIS 
John, DUVAL Alain & PÉRICHON Robert (éd.) - Le 
deuxième âge du Fer en Auvergne et en Forez et ses relations 
avec les régions voisines, Université de Sheffield, Sheffield, 
p. 223-236.

AULAS Christian (1988) - « Les amphores », dans 
VAGINAY Michel & GUICHARD Vincent (éd.) - L’Habitat 
gaulois de Feurs (Loire) : fouilles récentes (1978-1981), Éd. 
de la Maison des sciences de l’homme, Paris, p. 223-236 
(Documents d’archéologie française ; 14).

AUXIETTE Ginette (1996) - « La faune de l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) : quartiers résidentiels, 
quartiers artisanaux », Revue archéologique de Picardie, 1/2, 
p. 27-98.

AUXIETTE Ginette (1997) - « La faune des établissements 
ruraux du Bronze final au Hallstatt final/La Tène 
ancienne dans la vallée de l’Aisne », Revue archéologique de 
Picardie, 3/4, p. 29-71.

AUXIETTE Ginette (2000) - « Les rejets non domestiques 
des établissements ruraux du Hallstatt final à La Tène 
finale dans la vallée de l’Aisne et de la Vesle », dans 
MARION Stéphane & BLANCQUAERT Gertrude 
(éd.) - Les installations agricoles de l’âge du Fer en France 
septentrionale, Éd. Rue d’Ulm, Presses de l’École normale 
supérieure, Paris, p. 169-180 (Études d’histoire et 
d’archéologie ; 6).

AUXIETTE Ginette & DESENNE Sophie (1996) - Braine 
"La Grange aux Moines", Amiens, Afan.

AUXIETTE Ginette & DESENNE Sophie (1997) - Braine 
"La Grange aux Moines" Amiens, Afan.

AUXIETTE Ginette & HACHEM Lamys (2006) - « Une 
histoire des bovinés durant les six millénaires précédents 
notre ère : l’exemple de la vallée de l’Aisne et de la Vesle 
(France) », Ethnozootechnie, 79, p. 127-135.

AUXIETTE Ginette & RUBY Pascal (2009) - « La vie sociale 
de la viande : quelle approche logiciste et processuelle des 
dépôts de faune sur les sites protohistoriques en France 
du Nord », dans BONNARDIN Sandrine, HAMON 
Caroline, LAUWERS Michel & QUILLIEC Bénédicte (éd.) 
- Du matériel au spirituel : réalités archéologiques et 
historiques des « dépôts » de la Préhistoire à nos jours : actes 
des Rencontres, 16-18 octobre 2008 : XXIXe Rencontres 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

329

internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, APDCA, 
Antibes, p. 257-266.

AUXIETTE Ginette, DESENNE Sophie & POMMEPUY 
Claudine (1987) - « Bazoches-sur-Vesle "La Foulerie" », 
dans Les Fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne : 
rapport d’activité. 23, Centre de recherches protohistoriques, 
Paris, p. 155-212.

AUXIETTE Ginette, DESENNE Sophie, CHARTIER 
Michèle, GUICHARD Yves & LE BOLLOCK Mariannick 
(1994) - « Braine "La Grange aux Moines" », dans Les 
Fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne : rapport 
d’activité. 22, Centre de recherches protohistoriques, Paris, 
p. 205-252.

AUXIETTE Ginette, ROBERT Bruno & HÉNON Bénédicte 
(1995) - « Le site de Limé "Les Sables Sud" : l’occupation 
de La Tène », dans Les Fouilles protohistoriques dans la 
vallée de l’Aisne : rapport d’activité. 23, Centre de recherches 
protohistoriques, Paris, p. 277-297.

AUXIETTE Ginette, HACHEM Lamys, ROBERT Bruno 
& BOCQUET Aimé (éd.) (1997) - Espaces physiques espaces 
sociaux dans l’analyse interne des sites du néolithique à l’âge 
du Fer : actes du 119e congrès national des Sociétés historiques 
et scientifiques, Éd. du CTHS, Paris, 443 p.

"AUXIETTE Ginette, DESENNE Sophie, GRANSAR 
Frédéric & POMMEPUY Claudine (2000) - « Structuration 
générale du site de Braine "La Grange aux Moines"(Aisne) 
à La Tène finale et particularités : présentation 
préliminaire », Revue archéologique de Picardie, 1/2, 
p. 97-103.

AUXIETTE Ginette, ROSSANO Stéphanie, PAGÈS 
Sandrine & SÉGUIER Jean-Marc (2008) - « Mise en 
évidence de colorant bleu égyptien" dans deux contextes 
de la fin de l’âge du Fer en Gaule septentrionale », 
Instrumentum, 28, p. 2-6.

BAILLIEU Michel, CHARTIER Michèle, FLUCHER Guy 
& LE BOLLOCK Mariannick (1993) - « Braine "La Grange 
aux Moines" », dans Les Fouilles protohistoriques dans la 
vallée de l’Aisne : rapport d’activité. 21, Centre de recherches 
protohistoriques, Paris, p. 21-26.

BALMELLE Agnès & NEISS Robert (2003) - « Les maisons 
de l’élite à Durocortorum : Reims, Marne », Bulletin de la 
Société archéologique champenoise, 96-4, p. 102 (Archéologie 
urbaine à Reims).

BARBET Pierre & BAYARD Didier (1996) - « Les tombes 
de Vismes-au-Val (Somme) dans le contexte du Belgium : 
actes de la table-ronde de Ribemont-sur-Ancre (Somme) : 
la chronologie du second âge du Fer en Gaule du Nord », 
Revue archéologique de Picardie, 3/4, p. 177-188.

BARGE Hélène & Borel Bernard (2007) - « Un dépôts de 
La Tène au lieu-dit "Roussier"  (La Motte-en-Champsaur, 
Hautes-Alpes) », dans BARRAL Philippe, DAUBIGNEY 
Alain & DUNNING Cynthia (éd.) - L’âge du Fer dans l’arc 
jurassien et ses marges. Dépots, lieux sacrés et territorialité à 
l’âge du Fer.  Actes du XXIXe colloque de l’AFEAF. Bienne 
(Suisse), 5-8 mai 2005, Presses universitaires de Franche-
Comté, Besançon, 2 vol., p. 681-698 (Environnement, 
sociétés et archéologie ; 11).

BARONE Robert (1976) - Anatomie comparée des mammifères 
domestiques. Tome 1, Ostéologie, Vigot frères, Paris, 2 vol. 
(296, 428 p.).

BARRAL Philippe, DAUBIGNEY Alain, DUNNING 
Cynthia, KAENEL Gilbert & ROULIÈRE-LAMBERT 

Marie-Jeanne (2007) - L’âge du Fer dans l’arc jurassien et 
ses marges. Dépots, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer.  
Actes du XXIXe colloque de l’AFEAF. Bienne (Suisse), 5-8 mai 
2005, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 
2 vol. (891 p.) (Environnement, sociétés et archéologie ; 11)

BAUVAIS Sylvain (2000) - Analyse de la chaîne opératoire 
de sidérurgie sur l’oppidum de Condé-sur-Suippe (Aisne), 
Mémoire de maîtrise : archéologie, Université Panthéon-
Sorbonne, Paris I, 138 p.

BAUVAIS Sylvain (2007) - Évolution de l’organisation des 
activités de forge dans le nord du Bassin parisien au second 
âge du Fer : études pluridisciplinaires de la chaîne opératoire 
en métallurgie du fer, Thèse : Université de technologie 
de Belford Montbéliard, Université de Franche-Comté, 
Belford, 2007, 1470 p.

BAUVAIS Sylvain & FLUZIN Philippe (2005) - 
« Analyses métallographiques des déchets de forge du 
site de Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines" (Aisne). 
Confrontation et perspective régionale », dans AUXIETTE 
Ginette & MALRAIN François (éd.) - Hommage à Claudine 
Pommepuy, Revue archéologique de Picardie, Amiens, 
p. 115-130 (Revue archéologique de Picardie. Numéro 
spécial ; 22).

BAUVAIS Sylvain & FLUZIN Philippe (2006) - « Réflexions 
sur l’organisation technico-sociale des activités de forge 
à La Tène finale dans l’Aisne », ArchéoSciences. Revue 
d’archéométrie, 30, p. 25-43.

BAUVAIS Sylvain & FLUZIN Philippe (2009) - 
« Archaeological and Archeometrical Approaches 
of the Chaine Operatoire in Iron and Steelmaking : 
Methodology for a Regional Evolution Study », dans 
ROSEN Steven A. & ROUX Valentine (éd.) - Techniques 
and people : anthropological perspectives on technology in 
the archaeology of the proto-historic and early historic periods 
in the Southern Levant, Éd. de Boccard, Paris, p. 157-178 
(Mémoires et travaux du Centre de recherche français à 
Jérusalem ; 9).

BAUVAIS Sylvain, GAUDEFROY Stéphane, GRANSAR 
Frédéric, MALRAIN François & FLUZIN Philippe 
(2007) - « Premières réflexions sur l’organisation des 
activités de forge en contexte rural à La Tène finale en 
Picardie », dans MILCENT Pierre-Yves (éd.) - L’économie 
du fer protohistorique : de la production à la consommation du 
métal. Actes du  XXVIIIe colloque de l’AFEAF, Toulouse, 20-23 
mai 2004, Fédération Aquitania, Bordeaux, p. 239-261 
(Aquitania. Supplément ; 14/2).

BEAUJARD Stéphane, MALRAIN François & AUXIETTE 
Ginette (2006) - « Allonne : une ferme laténienne au cœur 
du territoire bellovaque », Revue archéologique de Picardie, 
3-4, p. 5-20.

BELLON Catherine (2012) - Décines-Charpieu (Rhône) Le 
Montout - OL Land - tranche 1 : rapport de fouilles. Tome 1, 
Périodes pré et protohistoriques, Inrap RAA, Bron.

BENDER JØRGENSEN L. & RINALDO C (1998) - 
Textiles in european archaeology : report from the 6th NESAT 
symposium, Dep. of Archaeology, Gøteborg.

BENQUET Laurence, VITALI Danièle & 
LAUBENHEIMER Fanette (2013) - « Nouvelles données 
sur l’atelier d’amphores d’Albinia (Orbetello, Italie) : 
campagne de fouille 2003-2006 », dans OLMER Fabienne 
(éd.) - Itinéraires des vins romains en Gaule, IIIe - Ier siècles 
avant J.-C., confrontation de faciès : actes du colloque européen 
organisé par l’UMR 5140 du CNRS, Lattes, 30 janvier - 2 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

330

février 2007, Association pour la recherche archéologique 
en Languedoc oriental, Lattes, p. 513-529 (Monographies 
d’archéologie méditerranéenne. Hors-série ; 5).

BERRANGER Marion, BAUVAIS Sylvain & FLUZIN 
Philippe (2009) - « Socket bars : multidisciplinary results 
(archaeology and archaeometry) on a specific iron semi-
product in north of France », dans Archaeoletallurgy 
in Europe 2007 : actes de la 2e conférence internationale, 
Aquileia (Italie), 17-21 juin 2007, Associazione Italiana di 
Metallurgia, Milano.

BERTRAND Isabelle, DUVAL Alain, GOMEZ DE SOTO 
José & MAGUER Patrick (2009) - Habitats et paysages ruraux 
en Gaule et regards sur d’autres régions du monde celtique. 
Actes du XXXIe colloque de l’AFEAF, Chauvigny (Vienne), 
17-20 mai 2007, tome 2, Association des publications 
chauvinoises, Chauvigny, 541 p. (Mémoire ; 35).

BINFORD Lewis Roberts (1981) - Bones : ancient men and 
modern myths, Academic press, New-York, 320 p. (Studies 
in archaeology).

BLANCQUAERT Geertrui, LORHO Thierry, MALRAIN 
François & MENEZ Yves (2009) - « Bilan et perspectives 
de recherche sur les sites ruraux au second âge du 
Fer », dans BERTRAND Isabelle, MAGUER Patrick, 
GOMEZ DE SOTO José & DUVAL Alain (éd.) - Habitats 
et paysages ruraux en Gaule et regards sur d’autres régions 
du monde celtique. Actes du XXXIe colloque de l’AFEAF, 
Chauvigny (Vienne), 17-20 mai 2007, tome 2, Association 
des publications chauvinoises, Chauvigny, p. 5-23 
(Mémoire ; 35).

BLIN Olivier, MÉDARD Fabienne & PUYBARET Marie-
Pierre (2003) - « Fils et pesons : éléments pour une 
approche des techniques de tissage en Gaule romaine du 
Nord », Revue archéologique de Picardie, 1/2, p. 157-176.

BONNARDIN Sandrine, HAMON Caroline, LAUWERS 
Michel & QUILLIEC Bénédicte (éd.) (2009) - Du matériel au 
spirituel : réalités archéologiques et historiques des « dépôts » 
de la Préhistoire à nos jours : actes des Rencontres, 16-18 
octobre 2008 : XXIXe Rencontres internationales d’archéologie 
et d’histoire d’Antibes, Éd. APDCA, Antibes, 481 p.

BOUCHUD Jean (1974) - « Les traces de l’activité humaine 
sur les os fossiles », dans CAMPS-FABRER Henriette (éd.) 
- Premier Colloque international sur l’industrie de l’os dans 
la Préhistoire: Abbaye de Sénanque, avril 1974, Éditions de 
l’Université de Provence, Aix-en-Provence, p. 28-32.

BOULEN Muriel (1997) - Braine "La Plaine des Waillons" 
(Aisne), rapport de sondages archéologiques, Amiens, Afan 
NP.

BOURGEOIS Luc (éd.) (1999) - Le sanctuaire rural de 
Bennecourt (Yvelines) : du temple celtique au temple gallo-
romain, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 
220 p. (Documents d’archéologie française ; 77).

BŘEZINOVÁ Gertrúda, VENCLOVÁ Natalie, FRÁNA 
Jaroslav & FIKRLE Marek (2013) - « Early blue glass 
bracelets in the middle Danube region », Slovenská 
archeológia (Slovak Archaeology), 61-1, p. 107-140.

BRIDE Anne-Sophie (2005) - « Le mobilier de verre des 
fouilles anciennes et récentes de Bibracte », dans SZABÓ 
Miklós & GUILLAUMET Jean-Paul (éd.) - Études sur 
Bibracte. 1, Centre archéologique européen du mont 
Beuvray, Glux-en-Glenne, p. 81-161 (Bibracte ; 10).

BRUN Patrice, CATHELINAIS Coralie, CHATILLON 
Sébastien, GUICHARD Yves, LE GUEN Pascal & NÉRÉ 
Éric (2005) - « L’âge du Bronze dans la vallée de l’Aisne », 
dans BOURGEOIS Jean & TALON Marc - L’âge du Bronze 
du nord de la France dans son contexte européen, Éditions du 
CTHS, Paris, p. 189-208.

BRUNAUX Jean-Louis & MÉNIEL Patrice (1997) - La 
résidence aristocratique de Montmartin, Oise : du IIIe au 
IIe s. av. J.-C., Éd. de la Maison des sciences de l’Homme, 
Paris, 270 p. (Documents d’archéologie française ; 64).

BRUNAUX Jean-Louis, MÉNIEL Patrice & POPLIN 
François (1985) - Gournay I. Les fouilles sur le sanctuaire et 
l’oppidum : 1975-1984, Société archéologique de Picardie, 
Amiens, 268 p. (Revue archéologique de Picardie. 
Numéro spécial).

BRUNAUX Jean-Louis, AMANDRY Michel, 
BROUQUIER-REDDÉ Véronique, DELESTRÉE Louis-
Pol, DUDAY Henri, FERCOQ DU LESLAY Gérard, 
LEJARS Thierry, MARCHAND Christine, MÉNIEL 
Patrice, PETIT Bernard & ROGÉRÉ Béatrice (1999) - 
« Ribemont-sur-Ancre (Somme) [Bilan préliminaire et 
nouvelles hypothèses] », Gallia, 56-1, p. 177-283.

BRUNAUX Jean-Louis, MALAGOLI Claude, LAMBOT 
Bernard & BATAILLE Gérard (2003) - « La France du 
Nord (Champagne-Ardenne, Île-de-France, Nord, 
Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pas-de-Calais, 
Picardie) », Gallia, 60-1, p. 9-73.

BUCHSENSCHUTZ Olivier & MÉNIEL Patrice (éd.) 
(1994) - Les installations agricoles de l’âge du Fer en Île-de-
France : actes du colloque de Paris, 1993, Presses de l’École 
normale supérieure, Paris, 299 p. (Études d’histoire et 
d’archéologie ; 4).

BULARD Alain, DUHAMEL Pascal & POULAIN Thérèse 
(1983) - « Fosses de La Tène ancienne "Aux Sablons" de 
Fresnes-sur-Marne (Seine-et-Marne) », Revue archéologique 
de Picardie, 1, p. 47-65.

BÜNDGEN Sidonie, BLANC Pierre, DUVAUCHELLE 
Anika, FREY-KUPPER Suzanne, MAZUR Anna, MÉNIEL 
Patrice, MEYLAN-KRAUSE Marie-France & VANDORPE 
Patricia (2008) - « Structures et mobilier de La Tène finale 
à Avenches-sur-Fourches », Bulletin Pro Aventica, 50, 
p. 39-176.

CABASSA Laetitia (2008) - « À la recherche du bleu 
égyptien », Instrumentum, 28, p. 7-8.

CASADEI Diane & LECONTE Luc (2000) - « Louvres 
"Le Vieux Moulin" (Val d’Oise) : analyse spatiale d’un 
établissement de La Tène D1 », dans BLANCQUAERT 
Gertrude & MARION Stéphane (éd.) - Les installations 
agricoles de l’âge du Fer en France septentrionale, Éd. Rue 
d’Ulm, Presses de l’École normale supérieure, Paris, 
p. 37-74 (Étude d’histoire et archéologie ; 6).

CATALOGUE D’EXPOSITION (2010) - Les Gaulois font la 
tête, livret de l’exposition du musée de Bibracte, mai-novembre 
2010, Glux-en-Glenne, Bibracte, 66 p. (L’archéologue. 
Hors série ; 3).

CHABOT Louis & FEUGÈRE Michel (1998) - « Harnais 
celtique : une découverte de La Cloche », Instrumentum, 
7, p. 22.

CHALLET Virginie (1992) - Les Celtes et l’émail, Éd. du 
CTHS, Paris, 197 p. (Documents préhistoriques ; 3).



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

331

CHAPLIN R.E. (1971) - The study of animal bones from 
archaeological sites, Seminar Press, London, New York.

CHARPY Jean-Jacques (2013) - « Les torques marniens 
de Champagne. Essai de typologie », Revue du Nord, 403, 
p. 113-128.

CHASE W. T. (1971) - « Egyptian blue as a pigment and 
ceramic material », Science and archaeology, p. 80-90.

CHOSSENOT Michel (1997) - Recherches sur La Tène 
moyenne et finale en Champagne: étude des processus de 
changement, Société archéologique champenoise, Reims, 
409 p. (Société archéologique champenoise. Mémoire ; 12).

CIBECCHINI Franca, CAPELLI Claudio, FONTAINE 
Souen & ALFONSI Hervé (2012) - « Nouvelles 
considérations sur la cargaison de l’épave Sanguinaires 
A (Ajaccio, Corse du Sud) », dans CARRÉ Marie-
Brigitte (éd.) - L’archéologie maritime et navale de la 
Préhistoire à l’époque contemporaine, CNRS Éd., Paris, 
p. 66-69 (Archaeonautica ; 17).

COLBERT DE BEAULIEU Jean-Baptiste (1973) - Traité de 
numismatique celtique. I, Méthodologie des ensembles, Les 
Belles Lettres, Paris, 454 p.

COLBERT DE BEAULIEU Jean-Baptiste & RICHARD 
Jean-Claude (1969) - « La numismatique en Gaule et la 
numismatique de la Narbonnaise », Revue d’études ligures, 
1-3, p. 90-100.

CONSTANTIN Claude & ILETT-FLEURY Béatrice (1982) 
- « Les installations de la Tène III de Condé-sur-Suippe 
- Variscourt ("Le Vieux Reims"). Deux campagnes de 
Fouilles 1976-1977 », dans Vallée de l’Aisne : cinq années 
de fouilles protohistoriques (1972-1977), Direction régionale 
des Antiquités historiques de Picardie, Amiens, p. 265-276 
(Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial ; 1).

DEBORD Jean (1982) - « Premier bilan de huit années de 
fouilles à Villeneuve-Saint-Germain (1973-1980) », dans 
Vallée de l’Aisne : cinq années de fouilles protohistoriques (1972-
1977), Direction régionale des Antiquités historiques de 
Picardie, Amiens, p. 213-264 (Revue archéologique de 
Picardie. Numéro spécial ; 1).

DEBORD Jean (1993) - « Les artisans gaulois de Villeneuve-
Saint-Germain (Aisne). Structures, production, 
occupation du sol », Revue archéologique de Picardie, 3/4, 
p. 71-110.

DEBORD Jean (1996) - « Les fibules de Villeneuve-Saint-
Germain (Aisne) », Revue archéologique de Picardie, 1/2, 
p. 99-151.

DEBORD Jean (1998) - « Le mobilier en bronze du site 
gaulois de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) », Revue 
archéologique de Picardie, 3/4, p. 53-91.

DEFFRESSIGNE Sylvie & AUXIETTE Ginette (2002) - 
« Réalité domestique ou symbolique du banquet ? Les rejets 
d’une fosse dépotoir à Ennery "Landrevenne"(Moselle) », 
dans MÉNIEL Patrice & LAMBOT Bernard (éd.) - Repas 
des vivants et nourriture pour les morts en Gaule : découvertes 
récentes de l’âge du Fer dans le massif des Ardennes et ses 
marges : actes du XXVe colloque international de l’AFEAF, 
Charleville-Mézières, 24-27 mai 2001, Société archéologique 
champenoise, Reims, p. 231-246 (Société archéologique 
champenoise. Mémoire ; 16).

DELESTRÉE Louis Pol & TACHE Marcel (2002) - Nouvel 
atlas des monnaies gauloises. I, de la Seine au Rhin, Éd. 
Commios, Saint-Germain-en-Laye, 155 p.

DELESTRÉE Louis Pol & TACHE Marcel (2004) - Nouvel 
atlas des monnaies gauloises. II, de la Seine à la Loire moyenne, 
Éd. Commios, Saint-Germain-en-Laye, 175 p.

DELESTRÉE Louis Pol & TACHE Marcel (2007) - Nouvel 
atlas des monnaies gauloises. III, la Celtique, du Jura et des 
Alpes à la façade atlantique, Éd. Commios, Saint-Germain-
en-Laye, 208 p.

DESENNE Sophie & ROBERT Bruno (2002) - Braine "Au 
dessus de l’Étang de l’Amouré", rapport de diagnostic, Inrap 
NP, Amiens, 18 p.

DESENNE Sophie, AUXIETTE Ginette & POMMEPUY 
Claudine (1995) - « Bazoches-sur-Vesle "La Foulerie" », 
dans Les Fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne : 
rapport d’activité. 23, Centre de recherches protohistoriques, 
Paris, p. 155-212.

DESFOSSÉS Yves & FERAY Philippe (1997) - Braine 
"La Plaine des Waillons", zone industrielle (Aisne), rapport 
d’évaluation archéologique, Afan NP, Amiens, 21 p.

DESROSIERS Sophie & LORQUIN Alain (1998) - « Gallo-
roman Period Archaeological Textiles found in France », 
dans JØRGENSEN Lise (éd.) - Textiles in European 
archaeology : report from the 6th NESAT Symposium, 7-11th 
May 1996 in Borås, Göteborg university, Göteborg, 
p. 53-72.

DIETLER Michael (1990) - « Driven by drink : The role of 
drinking in the political economy and the case of Early 
Iron Age France », Journal of Anthropological Archaeology, 
9-4, p. 352-406.

DIETLER Michael (2001) - « Theorizing the feast. Rituals 
of consumption, commensal politics, and power in 
African contexts », dans DIETLER Michael & HAYDEN 
Brian (éd.) - Feasts : archaeological and ethnographic 
perspectives on food, politics, and power, Smithsonian 
Institution Press, Washington, p. 65-114.

DILIBERTO Manuela & LEJARS Thierry (2013) - « Un cas 
de mobiblité individuelle aux IVe et IIIe s. a.C. : l’exemple 
des pièces de jeu d’origine italique trouvées au nord des 
Alpes », dans COLIN Anne & VERDIN Florence (éd.) 
- L’âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges : mobilité des 
hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l’espace 
européen à l’âge du Fer : actes du 35e colloque international 
de l’AFEAF, Bordeaux, 2-5 juin 2011, Fédération Aquitania, 
Bordeaux, p. 439-458 (Aquitania. Supplément ; 30).

DONNART Klet, HAMON Caroline & DAIRE Yvane 
(2012) - « L’outillage en pierre à l’âge du Fer : exemples 
d’un potentiel à exploiter », dans MARCHAND Grégor & 
QUERRÉ Guirec (éd.) - Roches et sociétés de la Préhistoire : 
entre massifs cristallins et bassins sédimentaires, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes, p. 239-252 (Archéologie 
& Culture).

DUBOULOZ Jérôme & PLATEAUX Michel (1983) - 
« Le site néolithique et de l’âge du Fer de Berry-au-Bac 
"Le Chemin de la Pêcherie" (Aisne) », dans Les Fouilles 
protohistoriques dans la vallée de l’Aisne : rapport d’activité. 
11, Centre de recherches protohistoriques, Paris, p. 43-92.

DUCOS Pierre (1968) - L’origine des animaux domestiques en 
Palestine, Impr. Delmas, Bordeaux, 191 p. (Publication de 
l’institut de Préhistoire de l’Université de Bordeaux ; 6).

FÉMOLANT Jean-Marc (1989) - « L’établissement 
rural gaulois de La Tène finale de Creil (Oise) », Revue 
archéologique de Picardie, 3/4, p. 43-66.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

332

FERDIÈRE Alain (1984) - « Le travail du textile en région 
Centre de l’âge du Fer au haut Moyen Âge », Revue 
archéologique du Centre de la France, 23-2, p. 209-275.

FEUGÈRE Michel (1985) - Les fibules en Gaule Méridionale 
de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C., CNRS éd., 
Paris, 509 p. (Revue archéologique de Narbonnaise. 
Supplément ; 12).

FEUGÈRE Michel (1986) - « Note sur un type particulier 
d’instrument culinaire composite à l’époque romaine », 
Germania, 62, p. 173-179.

FEUGÈRE Michel (1992) - « Les petits objets », dans 
BARBIEUX José (éd.) - Le site d’Hornaing (Nord): 
Protohistoire, La Tène I, La Tène III, gallo-romain, mérovingien, 
Société archéologique, Douai, p. 84-94 (Archaeologia 
Duacencis ; 5).

FEUGÈRE Michel & DE MARINIS Rafaelle Carlo (1991) 
- « Les poêlons », dans FEUGÈRE Michel & ROLLEY 
Claude (éd.) - La vaisselle tardo-républicaine en bronze : actes 
de la table-ronde CNRS, Lattes, 26-28 avril 1990, Université 
de Bourgogne, Dijon, p. 97-112 (Publications du CRTGR ; 
13).

FEUGÈRE Michel, THAURE Marianne & VIENNE 
Guy (1992) - Les objets en fer dans les collections du musée 
archéologique de Saintes (Ier-XVe siècle), Musées de Saintes, 
Saintes, 115 p.

FILIPPAKIS S. E., PERDIKATSIS B. & PARADELLIS T. 
(1976) - « An Analysis of Blue Pigments from the Greek 
Bronze Age », Studies in Conservation, 21-3, p. 143-153.

FISCHER Brigitte (1996) - « Les potins d’Alésia », dans 
GRUEL Katherine (éd.) - Les potins gaulois : typologie, 
diffusion, chronologie. État de la question à partir de plusieurs 
contributions, CNRS Éd., Paris, p. 37-42 (Gallia ; 52).

FOY Danièle, PICON Maurice, VICHY Michèle & 
THIRION-MERLE Valérie (2003) - « Caractérisation 
des verres de l’Antiquité tardive en Méditerranée 
occidentale : l’émergence de nouveaux courants 
commerciaux », dans FOY Danièle & NENNA Marie-
Dominique (éd.) - Échanges et commerce du verre dans 
le monde antique. Actes du colloque de l’AFAV, Aix-en-
Provence, Marseille, 7-9 juin 2001, Éd. Mergoil, Montagnac, 
p. 41-85 (Monographies instrumentum ; 24).

FRONTEAU Gilles, JACCOTTEY Luc, JODRY Florent 
& BUCHSENSCHUTZ Olivier (à paraître) - « Les outils 
de mouture du site d’Acy-Romance (Ardennes) », dans 
BUCHSENSCHUTZ Olivier, FRONTEAU Gilles & 
LEPAREUX-COUTURIER Stéphanie (éd.) - Les meules 
à grain du Néolithique à l’époque Médiévale. Technique, 
culture, diffusion, Société archéologique champenoise, 
Reims, à paraître (Bulletin de la Société archéologique 
champenoise).

FURGER-GUNTI Andres, BERGER Ludwig & 
THOMMEN Peter (1980) - Katalog und Tafeln der Funde 
aus der spätkeltischen Siedlung Basel-Gasfabrik, Habegger, 
Derendingen-Solothurn, 450 p. (Basler Beiträge zur 
Ur-und Frügeschichte ; 7).

GAETANI Maria Carolina, SANTAMARIA Ulderico & 
SECCARONI Claudio (2004) - « The Use of Egyptian Blue 
and Lapis Lazuli in the Middle Ages. The Wall Paintings 
of the San Saba Church in Rome », Studies in Conservation, 
49-1, p. 13-22.

GATEAU Fabienne (1990) - « Amphores importées 
durant le IIe s. av. J.-C. dans trois habitats de Provence 
occidentale : Entremont, le Baou-Roux et Saint-Blaise. », 
Documents d’Archéologie Méridionale, 13-1, p. 163-183.

GAUDEFROY Stéphane (2016) - « Contraintes, 
transformations et héritages. Cinq siècles d’évolution 
d’un paysage rural aux portes de Samarobriva : la ZAC 
de "La Croix de Fer", près d’Amiens (Somme) », dans 
BLANCQUAERT Geertrui & MALRAIN François (éd.) 
- Évolution des sociétés gauloises du second âge du Fer, 
entre mutations internes et influences externes : actes du 38e 

colloque international de l’AFEAF, Amiens, 29 mai-1er juin 
2014, Société archéologique de Picardie, Senlis, p. 95-112 
(Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial ; 30).

GEBHARD Rupert (1989) - Der Glasschmuck aus dem 
Oppidum von Manching, F. Steiner Wiesbaden, Stuttgart, 
290 p. (Die Ausgrabungen in Manching ; 11).

GEBHARD Rupert (2010) - « Celtic Glass », dans ZORN 
Bettina & HILGNER Alexandra (éd.) - Glass along the 
Silk Road from 200 BC to AD 1000 : international conference 
within the scope of the « Sino-German Project on Cultural 
Heritage Preservation » of the RGZM and the Shaanxi 
Provincial Institute of Archaeology, December 11th-12th, 2008, 
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 
Mainz (RGZM-Tagungen ; 9).

GOUGE Patrick & SÉGUIER Jean-Marc (1994) - « L’habitat 
rural de l’âge du Fer en Bassée et à la confluence Seine-
Yonne (Seine-et-Marne) : un état des recherches », dans 
BUCHSENSCHUTZ Olivier & MÉNIEL Patrice (éd.) - 
Les installations agricoles de l’âge du Fer en Île-de-France : 
actes du colloque de Paris, 1993, Presses de l’École 
normale supérieure, Paris, p. 45-70 (Études d’histoire et 
d’archéologie ; 4).

GRANSAR Frédéric (1991) - Étude des dolia dans un 
ensemble proto-urbain de La Tène finale : Villeneuve-Saint-
Germain (Aisne), Mémoire de maîtrise, EHESS, 2 vol.

GRANSAR Frédéric & POMMEPUY Claudine (2005) 
- « Bazoche-sur-Vesle "Les Chantraines" (Aisne). 
Présentation préliminaire de l’établissement rural 
aristocratique de La Tène D1 », dans AUXIETTE Ginette 
& MALRAIN François (éd.) - Hommage à Claudine 
Pommepuy, Revue archéologique de Picardie, Amiens, 
p. 193-216 (Revue archéologique de Picardie. Numéro 
spécial ; 22).

GRANSAR Frédéric, DESENNE Sophie & GRANSAR 
Marc (1997a) - Sermoise "Les Prés du Bout de la Ville" 
(Aisne), Afan NP, 107 p.

GRANSAR Frédéric, MALRAIN François & MATTERNE 
Véronique (1997b) - « Analyse spatiale d’un établissement 
rural à enclos fossoyé du début de La Tène finale : Jaux 
"Le Camp du Roi" (Oise) », dans AUXIETTE Ginette, 
HACHEM Lamys & ROBERT Bruno (éd.) - Espaces 
physiques espaces sociaux dans l’analyse interne des sites du 
néolithique à l’âge du Fer. Actes du 119e Congrès national des 
Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens, 24-28 octobre 
1994, Éd. du CTHS, Paris, p. 159-182.

GRANSAR Frédéric, AUXIETTE Ginette, DESENNE 
Sophie, HÉNON Bénédicte, LE GUEN Pascal & 
POMMEPUY Claudine (1999) - « Essai de modélisation 
de l’organisation de l’habitat au cours des cinq derniers 
siècles avant notre ère dans la vallée de l’Aisne », dans 
BRAEMER Frank, CLEUZIOU Serge & COUDART 
Anick (éd.) - Habitat et société. Actes des XIXe rencontres 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

333

internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 22-24 
octobre 1998, APDCA, Antibes, p. 419-438.

GRANSAR Frédéric, AUXIETTE Ginette, DESENNE 
Sophie, HÉNON Bénédicte, MALRAIN François, 
MATTERNE Véronique & PINARD Estelle (2007) - 
« Expressions symboliques, manifestations rituelles et 
cultuelles en contexte domestique au Ier millénaire avant 
notre ère dans le nord de la France », dans BARRAL 
Philippe, DAUBIGNEY Alain & DUNNING Cynthia 
(éd.) - L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépots, 
lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer.  Actes du XXIXe 

colloque de l’AFEAF. Bienne (Suisse), 5-8 mai 2005, Presses 
universitaires de Franche-Comté, Besançon, p. 549-564 
(Environnement, sociétés et archéologie ; 11).

GRANT Annie (1978) - « Variation in dental attrition in 
mammals and its relevance to age estimation », dans 
BROTHWELL Don R., THOMAS K. D. & CLUTONN-
BROCK Juliet (éd.) - Research problems in zooarchaeology, 
Institute of Archaeology, London, p. 103-106 (Occasional 
publication series ; 3).

GRUAT Philippe (1994) - « À propos de deux marques 
consulaires peintes sur amphores vinaires italiques de 
type Dressel 1 trouvées à Rodez (Aveyron) », Aquitania, 
11, p. 235-242.

GRUDZINSKI Karol, KARWOWSKI Maciej & DUCH 
Wlodzislaw (2003) - « Computational Intelligence Study 
of the Iron Age Glass Data », dans KAYNAK Okyay, 
ALPAYDIN Ethem, OJA Erkki & XU Lei (éd.) - Artificial 
Neural Networks and Neural Information Processing. Joint 
International Conference ICANN/ICONIP 2003, Istanbul, 
Turkey, June 26-29, 2003, Proceedings, Springer-Verlag, 
Heidelberg, p. 17-20 (Lecture Note in Computer 
Science ; 2714).

GRUEL Katherine (éd.) (1996) - « Les potins gaulois : 
typologie, diffusion, chronologie. État de la question à 
partir de plusieurs contributions », Gallia, 52, p. 1-144.

GUADAGNIN Rémy (1983) - « L’aedificium du "Bois 
Bouchard". Étude d’une exploitation agricole gauloise 
découverte au Mesnil-Aubry (Val d’Oise) », Revue 
archéologique de Picardie, 1, p. 195-209.

GUILLARD Marie-Claire (1989) - « La verrerie 
protohistorique de Mandeure (Doubs) », dans FEUGÈRE 
Michel (éd.) - Le verre préromain en Europe occidentale, M. 
Mergoil, Montagnac, p. 145-152.

GUILLAUMET Jean-Paul (2003) - Paléomanufacture 
métallique : méthode d’étude, Infolio éd., Gollion, 
156 p. (Collection Vestigia).

GUILLAUMET Jean-Paul & LAUDE Gérard (2009) - L’art 
de la serrurerie gallo-romaine : l’exemple de l’agglomération de 
Vertault (France, Côte-d’Or), Éd. universitaires de Dijon, 
Dijon, 158 p. (Art, archéologie & patrimoine).

GUILLIER Gérard, BIARD Miguel & CHEREL Anne-
Françoise (2005) - « Un atelier augustéen de taille de 
meules en poudingue au "Clos des Forges" à Avrilly 
(Eure) », Revue Archéologique de l’Ouest, 22, p. 199-220.

HAEVERNICK Thea Elisabeth (1960) - Die Glasarmringe 
und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit auf dem 
europäischen Festland, R. Habelt, Bonn, 302 p.

HAMON Caroline, ROBIN Boris, DONNART Klet 
& BRISOTTO Vérane (2012) - « Produire des meules 
du Néolithique à l’âge du Fer. Économie des matières 

premières et évolution technologique des meules dans 
le Massif armoricain », dans MARCHAND Grégor & 
QUERRÉ Guirec (éd.) - Roches et sociétés de la Préhistoire : 
entre massifs cristallins et bassins sédimentaires, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes, p. 221-250 (Archéologie 
& culture).

HASELGROVE Colin & LOWTHER Pamela (1992) - 
Juvincourt-et-Damary "Le Ruisseau de Fayau" (Aisne), SRA 
de Picardie, Amiens, 28 p.

HENDERSON Julian (1985) - « The Raw Materials of 
Early Glass Production », Oxford Journal of Archaeology, 
4-3, p. 267-291.

HÉNON Bénédicte (1995) - « Les amphores dans la 
vallée de l’Aisne à La Tène finale », Revue archéologique de 
Picardie, 1/2, p. 149-186.

HÉNON Bénédicte, AUXIETTE Ginette, BAUVAIS 
Sylvain, GRANSAR Frédéric, LEGROS Vincent, 
MONCHABLON Cécile et PISSOT Véronique (2012) - 
« Villeneuve-Saint-Germain (Aisne). Les "Étomelles" huit 
siècles d’occupation (IVe avant J.-C. - IVe après J.-C.) », 
Revue archéologique de Picardie, 3/4, p. 47-206.

HORARD-HERBIN Marie-Pierre, MÉNIEL Patrice & 
SÉGUIER Jean-Marc (2000) - « La faune de dix sites 
ruraux de la fin de l’âge du Fer de La Bassée (Seine-et-
Marne) », dans MARION Stéphane & BLANCQUAERT 
Geertrui (éd.) - Les installations agricoles de l’âge du Fer en 
France septentrionale, Éd. Rue d’Ulm, Presses de l’ENS, 
Paris, p. 181-208 (Études d’histoire et d’archéologie ; 6).

JACCOTTEY Luc, ALONSO MARTINEZ Natalia, 
DEFFRESSIGNE Sylvie, HAMON Caroline, LEPAREUX-
COUTURIER Stéphanie, BRISOTTO Vérane, GALLAND-
CRETY Sophie, JODRY Florent, LAGADEC Jean-
Paul, LEPAUMIER Hubert, LONGEPIERRE Samuel, 
MILLEVILLE Annabelle, ROBIN Boris et ZAOUR 
Nolwenn (2013) - « Le passage des meules va-et-vient 
aux meules rotatives en France », dans KRAUSZ Sophie, 
COLIN Anne, GRUEL Katherine, RALSTON Ian B. M. 
et DECHEZLEPRÊTRE Thierry (éd.) - L’âge du Fer en 
Europe : mélanges offerts à Olivier Buchsenschutz, Ausonius, 
Bordeaux, p. 405-419 (Mémoires ; 32).

JACCOTTEY Luc & BOYER François (2014) - « Le matériel 
de mouture », dans GUICHARD Vincent (éd.) - Études 
sur Bibracte. 2, Centre archéologique européen, Glux-en-
Glenne, Bibracte, p. 147-165 (Bibracte ; 24).

JACCOTTEY Luc, JODRY Florent, LONGEPIERRE 
Samuel & ROBIN Boris (2011) - « Chronologie et 
diamètres des meules à bras à la fin de La Tène et à 
l’époque antique », dans BUCHSENSCHUTZ Olivier, 
JACCOTTEY Luc, JODRY Florent & BLANCHARD Jean-
Luc (éd.) - Évolution typologique et technique des meules du 
Néolithique à l’an mille : actes des IIIe rencontres archéologiques 
de l’Archéosite gaulois, Aquitania, Bordeaux, p. 291-298 
(Aquitania. Supplément ; 23).

JACCOTTEY Luc, FRONTEAU Gilles, 
BUCHSENSCHUTZ Olivier, JODRY Florent & 
MONCHABLON Cécile (à paraître) - « Les outils de 
mouture en Champagne-Ardenne du Hallstatt à la fin de 
La Tène », dans BUCHSENSCHUTZ Olivier, FRONTEAU 
Gilles & LEPAREUX-COUTURIER Stéphanie (éd.) - Les 
meules à grain du Néolithique à l’époque médiévale. 
Technique, culture, diffusion, Société archéologique 
champenoise, Reims, à paraître (Bulletin de la Société 
archéologique champenoise).



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

334

JODRY Florent (2006) - « Les meules rotatives en Alsace 
(La Tène finale-IIIe siècle après J.-C.) », Cahiers alsaciens 
d’archéologie, d’art et d’histoire, XLIX, p. 17-29.

JONCHERAY Jean-Pierre & JONCHERAY Anne (1996) 
- Le gisement de la Chrétienne. Opération archéologique. 
Programme ho7.

KARWOWSKI Maciej (2006) - « Major questions 
concerning Celtic Glass from the Eastern Regions of the La 
Tène Culture », Analecta Archaeologica Ressoviensia, 1, p. 26.

KIENON-KABORE Hélène Timpoko (2003) - La 
métallurgie ancienne du fer au Burkina Faso : province du 
Bulkiemdé : approche ethnologique, historique, archéologique 
et métallographique. Un apport à l’histoire des techniques en 
Afrique, L’Harmattan, Paris, 328 p. (Études africaines).

KIESEWALTER Ludwig (1888) - Skelettmessungen 
am Pferde : als Beitrag zur theoretische Grundlage der 
Beurteilungslehre des Pferdes, G. Reuschel, Leipzig, 38 p.

LA TOUR Henri de - Atlas de monnaies gauloises, Éd. Plon, 
Nourrit, Paris.

LAMBOT Bernard & DELESTRÉE Louis Pol (1992) - 
« Des séries de potins du Belgium antérieures au début 
du Ier siècle avant J. C. », Bulletin de la Société archéologique 
champenoise, 85-2, p. 67-79.

LAMBOT Bernard, FRIBOULET Muriel & MÉNIEL 
Patrice (1994) - Le site protohistorique d’Acy-Romance 
(Ardennes). II, Les nécropoles dans leur contexte régional 
(Thugny-Trugny et tombes aristocratiques), CNRS, Paris, 315 
p. (Société archéologique champenoise. Mémoire ; 8).

LANDOLT Michaël (2004) - La nécropole hallstattienne 
de Chaillon (Meuse), Mémoire de maîtrise : archéologie, 
Université M. Bloch, Strasbourg, 279 p.

LAUBENHEIMER Fanette (1991) - Les amphores de 
Bibracte : le matériel des fouilles anciennes, Éd. de la Maison 
des sciences de l’Homme, Paris, 149 p. (Documents 
d’archéologie française ; 29).

LAUBENHEIMER Fanette & MARLIÈRE Élise (2010) 
- Échanges et vie économique dans le Nord-Ouest des 
Gaules : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie : le 
témoignage des amphores du IIe s. av J.-C au IVe s. ap. J.-C., 
Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2 
vol., 595 p.

LAUWERIER Roel C. G. M.(1983) - « Pigs, piglets and 
determining the season of slaughtering », Journal of 
Archaeological Science, 10-5, p. 483-488.

LAVENDHOMME Marie-Odile (1997) - La Loire, Académie 
des inscriptions et belles-lettres : Ministère de la culture : 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
diff. Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris, 
305 p. (Carte archéologique de la Gaule ; 42).

LAVENDHOMME Marie-Odile & GUICHARD Vincent 
(1997) - Rodumna (Roanne, Loire) : le village gaulois, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 
369 p. (Documents d’archéologie française ; 62).

LECLERC H. (1996) - Le charnier celtique de Ribemont-
sur-Ancre (Somme). Application d’une méthodologie 
anthropologique. Estimation du nombre minimal d’individus 
et repérage des connexions, des déplacements. Aspects 
taphonomiques, Mémoire de DEA, Université Bordeaux I, 
Bordeaux.

LEFÈVRE Philippe (2002) - « La nécropole de Cizancourt 
(Somme) : présentation des indices de hiérarchisation 
interne des tombes », dans PERRIN Franck & GUICHARD 
Vincent (éd.) - L’aristocratie celte à la fin de l’âge du Fer (IIe s. 
avant J.-C. - Ier s. après J.-C.) : actes de la table ronde, Glux-en-
Glenne, 10, 11 juin 1999, Centre archéologique européen du 
Mont-Beuvray, Glux-en-Glenne, p. 109-112 (Bibracte ; 5).

LEJARS Thierry (1996) - « L’armement des Celtes en 
Gaule du Nord à la fin de l’époque gauloise », Revue 
archéologique de Picardie, 3/4, p. 79-103.

LEJARS Thierry (2013) - La Tène, un site, un mythe. 3, 
La Tène : la collection Schwab (Bienne, Suisse), Cahiers 
d’archéologie romande, Lausanne, 2 vol., 495, 407 p. 
(Cahiers d’archéologie romande ; 140–141).

LEROI-GOURHAN André (1983) - Le Fil du temps. 
Ethnologie et Préhistoire 1935-1970, Fayard, Paris, 316 p.

LIEGARD Sophie (2007) - « Vestiges monumentaux 
d’habitat de La Tène finale sur le tracé de l’A19 », 
Archéopages, 19, p. 26-27.

LONGEPIERRE Samuel (2014) - « Les moulins de 
Gaule méridionale (450 - Ier av. J.-C.) : types, origines et 
fonctionnement », Revista d’Arqueologia de Ponent, 24, 
p. 289-309.

LOUGHTON Matthew E. (2000) - « La morphologie des 
amphores républicaines en Auvergne », dans Actes du 
congrès de Libourne, 1-4 juin 2000, SFECAG, Marseille, p. 
243-256.

MALRAIN François (2000) - Fonctionnement et hiérarchies 
des fermes dans la société gauloise du IIIe siècle à la période 
romaine : l’apport des sites de la moyenne vallée de l’Oise, thèse 
de doctorat : Archéologie, Paris 1, Université Panthéon-
Sorbonne, 436 p.

MALRAIN François & PINARD Estelle (2006) - Les sites 
laténiens de la moyenne vallée de l’Oise du Ve au Ier s. avant 
notre ère : contribution à l’Histoire de la société gauloise, 
Société archéologique de Picardie, Amiens, 268 p. (Revue 
archéologique de Picardie. Numéro spécial ; 23).

MALRAIN François, GRANSAR Frédéric, MATTERNE 
Véronique & LE GOFF Isabelle (1996) - « Une ferme de La 
Tène D1 et sa nécropole : Jaux "Le Camp du Roi" (Oise). », 
Revue archéologique de Picardie, 3/4, p. 245-306.

MALRAIN François, MATTERNE Véronique & MÉNIEL 
Patrice (2002) - Les paysans gaulois (IIIe siècle-52 av. J.-C.), 
Errance, Paris, 236 p. (Collection des Hespérides).

MALRAIN François, BLONDIAU Lydie & CHAIDRON 
Cyrille (2007) - « Les enclos laténiens sont-ils toujours des 
fermes ? », Revue archéologique de Picardie, 3-4, p. 17-55.

MALRAIN François, BLANCQUAERT Gertrui & 
LORHO Thierry (2009) « Un enclos = une ferme ? », dans 
BERTRAND Isabelle, DUVAL Alain, GOMEZ DE SOTO 
José & MAGUER Patrick (éd.) - Habitats et paysages ruraux 
en Gaule et regards sur d’autres régions du monde celtique. 
Actes du XXXIe colloque de l’AFEAF, Chauvigny (Vienne), 
17-20 mai 2007, Association des publications chauvinoises, 
Chauvigny, vol. 2, p. 25-43 (Mémoire ; 35).

MALRAIN François, BAUVAIS Sylvain, HÉNON 
Bénédicte, LEGROS Vincent, SAUREL Marion & PISSOT 
Véronique (2010) - « Le site artisanal de La Tène finale 
et du gallo-romain de Ronchères (Aisne) "Le Bois de la 
Forge" », Revue archéologique de Picardie, 1/2, p. 41-166.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

335

MALTBY Mark (1985) - « Assessing variations in Iron 
Age and Roman butchery practices : the need for 
quantification », dans FIELLER N. R. J., GILBERTSON 
David D. & RALPH N. G. A. (éd.) - Palaeobiological 
investigations : research design, methods, and data analysis, 
Archaeopress, Oxford, p. 19-30 (BAR international 
series ; 266).

MANTEL Étienne (1998) - Le sanctuaire de Fesques : Le Mont 
du Val aux Moines, Seine-Maritime, Centre de recherches 
archéologiques et de diffusion culturelle, Berck-sur-Mer, 
359 p. (Nord-Ouest archéologie ; 8).

MARION Stéphane & BLANCQUAERT Geertrui 
(2000) - Les installations agricoles de l’âge du Fer en France 
septentrionale, Éd. Rue d’Ulm, Presses de l’ENS, Paris, 
527 p. (Études d’histoire et d’archéologie ; 6).

MARION Stéphane, MÉTROT Pascal & LE BÉCHENNEC 
Yves (2005) - « L’occupation protohistorique de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) », dans BUCHSENSCHUTZ Olivier, 
BULARD Alain & LEJARS Thierry (éd.) - L’âge du Fer en 
Île-de-France : actes du XXVIe Colloque de l’AFEAF, Paris et 
Saint-Denis, 9-12 mai 2002, FERACF, Tours, p. 97-126.

MATOLCSI János (1970) - « Historische Erforschung der 
Körpergröße des Rindes auf Grund von ungarischem 
Knochenmaterial », Zeitschrift für Tierzüchtung und 
Züchtungsbiologie, 87, p. 89-137.

MAZA Guillaume (1998) - « Recherche méthodologique 
sur les amphores gréco-italiques et Dressel 1 découvertes 
à Lyon. IIe-Ier siècles avant J.-C. », dans Actes du congrès 
d’Istres, 21-24 mai 1998, SFECAG, Marseille, p. 11-29.

MENEZ Yves (2009) - Le Camp de Saint-Symphorien à Paule 
(Côtes d’Armor) et les résidences de l’aristocratie du second 
âge du Fer en France septentrionale, thèse de doctorat : 
Archéologie, Paris 1, Université Panthéon-Sorbonne, 
Paris, 1132 p.

MÉNIEL Patrice (1984) - Contribution à l’histoire de l’élevage 
en Picardie. Du néolithique à la fin de l’âge du Fer, Société de 
Préhistoire du Nord et de Picardie, Amiens, 56 p. (Revue 
archéologique de Picardie. Numéro spécial ; 3).

MÉNIEL Patrice (1990) - « Les restes animaux du fossé 
gaulois de Beauvais "Les Aulnes du Canada" », Revue 
archéologique de Picardie, 3/4, p. 97-107.

MÉNIEL Patrice (1994a) - « Les restes d’animaux des 
établissements ruraux de l’âge du Fer en Picardie : 
l’exemple de Chambly "La Marnière" (Oise) », dans 
BUCHSENSCHUTZ Olivier & MÉNIEL Patrice (éd.) - 
Les installations agricoles de l’âge du Fer en Île-de-France : 
actes du colloque de Paris, 1993, Presses de l’École normale 
supérieure, Paris, p. 205-226 (Études d’histoire et 
d’archéologie ; 4).

MÉNIEL Patrice (1994b) - « Les restes d’animaux des 
fossés de l’établissement gaulois d’Herblay (Val-d’Oise) », 
dans BUCHSENSCHUTZ Olivier & MÉNIEL Patrice 
(éd.) - Les installations agricoles de l’âge du Fer en Île-de-
France : actes du colloque de Paris, 1993, Presses de l’École 
normale supérieure, Paris, p. 125-140 (Études d’histoire et 
d’archéologie ; 4).

MÉNIEL Patrice (1997) - « L’apport des restes animaux 
à l’analyse spatiale des sites fossoyés du second âge 
du Fer », dans AUXIETTE Ginette, HACHEM Lamys, 
ROBERT Bruno & BOCQUET Aimé (éd.) - Espaces 
physiques espaces sociaux dans l’analyse interne des sites du 
néolithique à l’âge du Fer. Actes du 119e Congrès National des 

Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens, 26-30 octobre 
1994, Éd. du CTHS, Paris, p. 89-100.

MÉNIEL Patrice (1998) - Le site protohistorique d’Acy-
Romance, Ardennes. III, Les animaux et l’histoire d’un 
village gaulois (fouilles 1989-1997), Société archéologique 
champenoise, Reims, 176 p. (Société archéologique 
champenoise. Mémoires ; 14).

MÉNIEL Patrice, AUXIETTE Ginette, GERMINET David, 
BAUDRY Anna & BEMILLI Céline (2009) - « Une base 
de données sur les études de faunes des établissements 
ruraux en Gaule », dans BERTRAND Isabelle, DUVAL 
Alain, GOMEZ DE SOTO José & MAGUER Patrick (éd.) 
- Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur 
d’autres régions du monde celtique. Actes du XXXIe colloque 
de l’AFEAF, Chauvigny (Vienne), 17-20 mai 2007, tome 2, 
Association des publications chauvinoises, Chauvigny, 
vol. 2, p. 417-446 (Mémoire ; 35).

MOOSLEITNER F. et URBANEK E. (1991) - « Das 
Werkzeugdepot eines keltischen Grobschmiedes vom 
Nikolausberg bei Golling, Land Salzburg », Germania, 
69-1, p. 62-78.

MOREL Alexia (2013) - « Le poêlon d’Éterpigny », dans 
MAHÉO Noël & DUBOIS Stéphane (éd.) - À table ! Boire 
et manger en Gaule du Nord. Catalogue d’exposition, Amiens, 
11 mai-1er décembre 2013, Musée de Picardie, Amiens, p. 32.

NAZE Yves, FRONTEAU Gilles & ROBERT Bruno (2011) 
- « L’atelier de meules rotatives en calcaire à cérithes de 
Vendresse-Beaulne (Aisne). Note à propos des outils de 
mouture en calcaire Lutétien », dans BUCHSENSCHUTZ 
Olivier, JACCOTTEY Luc, JODRY Florent & 
BLANCHARD Jean-Luc (éd.) - Évolution typologique et 
technique des meules du Néolithique à l’an mille : actes des IIIe 
rencontres archéologiques de l’Archéosite gaulois, Aquitania, 
Bordeaux, p. 269-283 (Aquitania. Supplément ; 23).

NEISS Robert, BERTHELOT François, DOYEN Jean-Marc 
& ROLLET Philippe (2014) - « Reims / Durocortorum, 
cité des Rèmes : les principales étapes de la formation 
urbaine », Gallia, 72-1, p. 161-176.

NENNA Marie-Dominique & GRATUZE Bernard 
(2009) - « Étude diachronique des compositions de verre 
employées dans les vases mosaïqués antiques : résultats 
préliminaires », dans NENNA Marie-Dominique (éd.) 
- Annales du 17e Congrès d’Association internationale pour 
l’histoire du verre, Anvers, 2006, University Press Antwerp, 
Anvers, p. 199-205.

NILLESSE Olivier (2009) - « Activités, métiers, vie 
quotidienne dans les établissement ruraux de l’ouest de 
la France à travers l’instrumentum (Hallstatt D/début 
du Haut-Empire) », dans BERTRAND Isabelle, DUVAL 
Alain, GOMEZ DE SOTO José & MAGUER Patrick (éd.) 
- Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d’autres 
régions du monde celtique. Actes du XXXIe colloque de 
l’AFEAF, Chauvigny (Vienne), 17-20 mai 2007, tome 2, 
Association des publications chauvinoises, Chauvigny, 
45-83 p. (Mémoire ; 35).

NOE-NYGAARD Nanna (1977) - « Butchering 
and marrow fracturing as a taphonomic factors in 
archaeological deposits », Palaeobiology, 3, p. 218-237.

NUVIALA Pauline (2015) - La révolution zootechnique 
romaine et la diffusion des grands bœufs et des grands chevaux 
dans l’est de la Gaule (IVe siècle avant. J.-C. - Ve siècle après 
J.-C.), thèse de doctorat : archéologie, Université de Dijon.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

336

OLMER Fabienne (2003) - Le commerce du vin chez les 
Éduens d’après les timbres d’amphores : Catalogues : les 
timbres de Bibracte, 1984-1998, les timbres de Bourgogne, 
Centre archéologique européen, Glux-en-Glenne, 
375 p. (Bibracte ; 7).

OLMER Fabienne (2012) - « Les amphores sont-elles 
utiles à la chronologie de la fin de l’âge du Fer ? », dans 
BARRAL Philippe & FICHTL Stephan (éd.) - Regards 
sur la chronologie de la fin de l’âge du Fer (IIIe-Ier siècle avant 
J.-C.) en Gaule non méditerranéenne : actes de la table ronde 
tenue à Bibracte, Glux-en-Glenne, 15-17 octobre 2007, Centre 
archéologique européen, Glux-en-Glenne, p. 317-341 
(Bibracte ; 22).

OLSEN Sandra L. & SHIPMAN Pat (1988) - « Surface 
modification on bone : Trampling versus butchery », 
Journal of Archaeological Science, 15-5, p. 535-553.

ORELLANA Laure & BUCHSENSCHUTZ Olivier 
(2000) - « Les vestiges lithiques : les meules », dans 
BUCHSENSCHUTZ Olivier, COLIN Anne, FIRMIN 
Gérard, FISCHER Brigitte, GUILLAUMET Jean-Paul, 
KRAUSZ Sophie, LEVÉRY Marc, MARINVAL Philippe, 
ORELLANA Laure, PIERRET Alain, ANDRÉO Marie-
Paule, BAILLY Christophe & CHARDENOUX Marie-
Bernadette (éd.) - Le village celtique des Arènes à 
Levroux. Synthèses, FERACF, Tours, p. 165-166 (Revue 
archéologique du Centre de la France. Supplément ; 19).

ORENGO Lionel (2003) - Forges et forgerons dans les 
habitats laténiens de la Grande Limagne d’Auvergne : 
fabrication et consommation de produits manufacturés en 
fer en Gaule à l’âge du Fer, Éditions Mergoil, Montagnac, 
325 p. (Monographies Instrumentum ; 26).

PAGES-CAMAGNA Sandrine (2003) - « Étude des 
pigments », dans Claude ROLLEY (éd.) - La tombe princière 
de Vix, Picard, Paris, p. 299-300.

PAGES-CAMAGNA Sandrine & COLINART S. (2003) 
- « The Egyptian Green Pigment : Its Manufacturing 
Process and Links to Egyptian Blue », Archaeometry, 45-4, 
p. 637-658.

PAGES-CAMAGNA Sandrine, REICHE Ina, BROUDER 
C., CABARET D., ROSSANO Stéphanie, KANNGIESSER 
B. & ERKO A. (2006) - « New insights into the colour 
origin of archaeological Egyptian blue and green by XAFS 
at the Cu K-edge », X-Ray Spectrometry, 35-2, p. 141-145.

PARIAT Jean-Gabriel (2009) - Cergy "Zac des Linandes". Un 
établissement rural de la fin de l’âge du Fer, Conseil général 
du Val-d’Oise, Maubuisson.

PARIS Pierre-Emmanuel (2015) - Au fil de l’os, économie 
et société des populations protohistoriques du nord-est de la 
France à partir de la documentation archéozoologique : les 
cas de Villeneuve-Saint-Germain et de Condé-sur-Suippe, 
thèse de doctorat : Archéologie, Université Panthéon-
Sorbonne, Paris I.

PARIS Pierre-Emmanuel (2016) -Au fil de L’os. Économie 
et société chez les Rèmes et les Suessions par le prisme de 
l’archéozoologie. Sidestone Press, Leiden, 257 p.

PAYNE Sébastien (1972) - « On the interpretation of 
bone sample from archaeological sites », dans HIGGS 
Eric Sidney (éd.) - Papers in economic prehistory. 1, 
University press, Cambridge, p. 65-81.

PERNET Lionel, POUX Matthieu & TEEGEN Wolf-
Rüdiger (2008) - « Militaria gaulois et romains sur 
l’oppidum de Bibracte, Mont Beuvray (Nièvre) », dans 

POUX Matthieu (éd.) - Sur les traces de César : militaria 
tardo-républicains en contexte gaulois : actes de la table ronde, 
Glux-en-Glenne, 17 octobre 2002, Centre archéologique 
européen, Glux-en-Glenne, p. 103-139 (Bibracte ; 14).

PERRIN Franck (1990) - Un dépôt d’objets gaulois à Larina : 
Hières-sur-Amby, Isère, Circonscription des antiquités 
historiques, Lyon, 176 p. (Documents d’archéologie en 
Rhône-Alpes ; 8).

PICHON Blaise (2002) - L’Aisne, Académie des 
Inscriptions et belles-lettres : Ministère de l’éducation 
nationale : Ministère de la recherche, Paris, 598 p. (Carte 
archéologique de la Gaule ; 2).

PICON Maurice & VICHY Michèle (2003) - « D’Orient 
en Occident : l’origine du verre à l’époque romaine et 
durant le haut Moyen Âge », dans FOY Danièle & nenna 
Marie-Dominique (éd.) - Échanges et commerce du verre 
dans le monde antique, Éd. Mergoil, Montagnac, p. 17-31 
(Monographies Instrumentum ; 24).

PINARD Estelle, PISSOT Véronique, THOUVENOT 
Sylvain & YVINEC Jean-Hervé (2006) - « Les habitats 
laténiens, gallo-romains et médiévaux de Varesnes "Le 
Bois du Lombril" (Oise) », Revue archéologique de Picardie, 
1-2, p. 71-126.

PION Patrick (1990) - « De la chefferie à l’État ? Territoires 
et organisation sociale dans la vallée de l’Aisne aux 
âges des Métaux (2200-20 av. J.-C.) », dans Archéologie et 
espaces : actes des Xe rencontres internationales d’archéologie 
et d’histoire d’Antibes 19-21 octobre 1989, APDCA, Juan-les-
Pins, p. 183-260.

PION Patrick (1996a) - Les habitats laténiens tardifs dans 
la vallée de l’Aisne: contribution à la périodisation de la fin 
du second âge du Fer en Gaule nord-orientale : la Tène C2 - 
période augustéenne précoce, IIe-Ier siècle av. J.-C., thèse de 
doctorat : Archéologie, Université Panthéon-Sorbonne, 
Paris I, 5 vol.

PION Patrick (1996b) - « Les établissements ruraux 
dans la vallée de l’Aisne, de la fin du second âge du Fer 
au début du Haut-Empire romain (IIe siècle av. J.-C./Ier 

siècle ap. J.-C.) : bilan provisoire des données et esquisse 
de synthèse », dans BAYARD Didier & COLLART Jean-
Luc (éd.) - De la ferme indigène à la villa romaine : actes du 2e 
colloque de l’association AGER, tenu à Amiens, 23-25 septembre 
1993, Revue archéologique de Picardie, Amiens, p. 55-107 
(Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial ; 11).

PION Patrick & PLATEAUX Michel (1986) - « Missy-sur-
Aisne "Le Culot" », dans Les fouilles protohistoriques dans la 
vallée de l’Aisne. 14 : rapport d’activité, Centre de recherches 
protohistoriques, Paris, p. 103-131.

PION Patrick, POMMEPUY Claudine, AUXIETTE 
Ginette, HÉNON Bénédicte & GRANSAR Frédéric (1997) 
- « L’oppidum de Condé sur-Suippe/Variscourt (Aisne) 
(fin Ile - début 1er s. av. J.- C.) : approche préliminaire de 
l’organisation fonctionnelle d’un quartier artisanal », 
dans AUXIETTE Ginette, HACHEM Lamys, ROBERT 
Bruno & BOCQUET Aimé (éd.) - Espaces physiques espaces 
sociaux dans l’analyse interne des sites du néolithique à l’âge 
du Fer : actes du 119e congrès national des Sociétés historiques 
et scientifiques, Éd. du CTHS, Paris, p. 275-310.

PLEINER Radomír ( 2006) - Iron in archaeology : early 
European Blacksmiths, Archeologický ústav AVČR, Praha.

POMMEPUY Claudine (1999) - « Le matériel de mouture 
de la vallée de l’Aisne de l’âge du Bronze à La Tène finale : 



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

337

formes et matériaux », Revue archéologique de Picardie, 3/4, 
p. 115-141.

POMMEPUY Claudine (2003) - « Le matériel de mouture, 
un marqueur territorial : les meules rèmes et suessiones », 
dans PLOUIN Suzanne & JUD Peter (éd.) - Habitats, 
mobiliers et groupes régionaux à l’âge du Fer : actes du 
XXe colloque de l’AFEAF, Colmar-Mittelwihr, 16-19 mai 
1996, RAE, Dijon, p. 375-385 (Revue archéologique de 
l’Est. Supplément ; 20).

POMMEPUY Claudine & GRANSAR Frédéric (1998) 
- Bazoches-sur-Vesle "Les Chantraines", document final de 
synthèse, Afan NP, Amiens.

POMMEPUY Claudine, AUXIETTE Ginette, DESENNE 
Sophie, GRANSAR Frédéric & HÉNON Bénédicte (2000) 
- « Des enclos à l’âge du Fer dans la vallée de l’Aisne : 
le monde des vivants et le monde des morts », Revue 
archéologique de Picardie, 1/2, p. 197-216.

POPLIN François (1976) - « Remarques théoriques 
et pratiques sur les unités utilisées dans les études 
d’ostéologie quantitative, particulièrement en archéologie 
préhistorique », dans BALOUT Lionel & LUMLEY Henry 
de (éd.) - Thèmes spécialisés : IXe  Congrès de l’UISPP, Nice, 
13-18 septembre 1976, CNRS, Paris, p. 124-141.

POPLIN François (1981) - « Un problème d’ostéologie 
quantitative : calcul d’effectif initial d’après appariements. 
Généralisation aux autres types de remontages et à 
d’autres matériels archéologiques », Revue d’Archéométrie, 
5-1, p. 159-165.

POURRIER Marie (2003) - Traitement et identification d’un 
corpus matériel en fer de Ribemont-sur-Ancre, Mémoire de 
maîtrise : archéologie, Paris 1, Université Panthéon-
Sorbonne.

POUX Matthieu (2000) - « Espaces votifs - espaces festifs. 
Banquets et rites de libation en contexte de sanctuaires et 
d’enclos », Revue archéologique de Picardie, 1/2, p. 217-231.

POUX Matthieu (2004) - L’âge du vin : rites de boisson, festins 
et libations en Gaule indépendante, Éd. Mergoil, Montagnac, 
637 p. (Protohistoire européenne ; 8).

POYETON Agnès, DESFORGES Gwenaëlle, AUXIETTE 
Ginette & ANDRÉ Marie-France (2012) -  Poincy (Seine-
et-Marne), "Près le Pont de Trilport, les Longs-Près-Sud" : 
rapport de fouille, Inrap CIF, Pantin, 2 vol.

RALSTON Ian B. M. (2000) - « Quelques données et 
hypothèses sur les restes humains des habitats de Grande-
Bretagne », dans MARION Stéphane & BLANCQUAERT 
Geertrui (éd.) - Les installations agricoles de l’âge du Fer en 
France septentrionale, Éd. Rue d’Ulm, Presses de l’ENS, 
Paris, p. 313-320 (Études d’histoire et d’archéologie ; 6).

RIQUIER Vincent & GRISARD Julien (2014) - L’évolution 
d’un terroir dans la plaine de Troyes : I et II : campagnes de 
fouille 2005 et 2006 :  Buchères, Moussey, Saint-Léger-près-
Troyes, (Aube) Parc Logistique de l’Aube :  rapport de fouilles, 
Inrap GEN, Metz, 8 vol.

RISSANEN Hannele (1999) - « Die Glasfunde aus der 
spätlatènezeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik », Jahrbuch 
der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 
82, p. 149-161.

ROBERT Bruno & JAKUBOWSKI Jean-François (2003) - 
Braine, "La Plaine des Waillons" : rapport de diagnostic, Inrap 
NP, Amiens, 22 p.

ROBERT Bruno & LANDREAT Jean-Luc (2005) - « Les 
meules rotatives en calcaire à glauconie grossière et 
l’atelier de Vauxrezis (Aisne). Un état de la question », 
dans AUXIETTE Ginette & MALRAIN François (éd.) - 
Hommage à Claudine Pommepuy, Revue archéologique de 
Picardie, Amiens, p. 105-114 (Revue archéologique de 
Picardie. Numéro spécial ; 22).

ROBERT Bruno, PINARD Estelle, AUXIETTE Ginette, 
GRANSAR Marc & HÉNON Bénédicte (2008) - « Une 
sépulture aristocratique de la Tène D1 à Maizy (Aisne) », 
Revue archéologique de Picardie, 3-4, p. 23-59.

ROCHE-BERNARD Geneviève & FERDIÈRE Alain (1993) 
- Costumes et textiles en Gaule romaine, Éd. Errance, Paris, 
175 p. (Collection des Hespérides).

ROLLAND Joëlle & CLESSE Joël (2014) - « Filer le 
verre, porter le bleu ; enjeux techniques et sociaux de 
la production de parures en verre celtique », Bulletin de 
l’Association française pour l’archéologie du verre, p. 9-12.

ROLLET Philippe, Auxiette Ginette, Berthelot François, 
Cabart Hubert, Gransar Frédéric, Matterne Véronique, 
Pommepuy Claudine et Stocker Pascal (2002) - Bétheny, 
Marne « Les Équiernolles » 1998. Un établissement 
agricole gaulois de La Tène C2/D1, une occupation de 
la période gallo-romaine (Ier et IIe s. ap. J.-C.), rapport, 
Inrap GEN, Metz.

ROLLEY Claude (2003) - « Bleu égyptien et cinabre à 
l’époque de la tombe de Vix », dans ROLLEY Claude (éd.), 
La tombe princière de Vix, Picard, Paris, p. 301.

ROSTAING Charles (1969) - Les noms de lieux, Presses 
universitaires de France, Paris, 126 p. (Que sais-je ; 176).

ROUSSEL Dominique (2011) - Celtes et Gaulois : deux 
chemins vers l’au-delà. Catalogue d’exposition, Musée de 
Soissons, Soissons, 215 p.

ROVIRA-HORTALA M. Carme (2000) - « Aproximación 
a la agricultura protohistórica del noreste de la Península 
Ibérica mediante el utillaje metálico », dans BUXÓ Ramón 
& PONS I BRUN Enriqueta (éd.) - Els productes alimentaris 
d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa occidental : de la 
producció al consum : actes du XXII Colloque international de 
l’AFEAF, Gérone, 21-24 mai 1998, Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya, Girona, p. 269-280 
(Sèrie monogràfica ; 18).

RUBY Pascal & AUXIETTE Ginette (2010) - « 1977-
2007 : trente ans de recherches sur les « fossés en croix » 
de l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain », Revue 
archéologique de Picardie, 3/4, p. 39-94.

SAUREL Marion (2014) - La céramique d’Acy-Romance 
(Ardennes) et dans le pays rème (vers 300 à 30 avant J.-C.). 
Descriptions et hypothèses fonctionnelles, thèse de doctorat : 
archéologie, Paris 1, Université Panthéon-Sorbonne, 2 vol.

SAYRE Edward & SMITH Ray Winfield (1973) - Analytical 
studies of Egyptian glass, Brookhaven National Laboratory, 
Upton (New York, USA), 36 p.

SCHEERS Simone (1977) - Traité de numismatique celtique. II, 
La Gaule Belgique, Les Belles Lettres, Paris, 986 p. (Annales 
littéraires de l’Université de Besançon ; 195).

SCHÖNFELDER Martin (2000) - « Le mobilier métallique 
de la tombe à char tardo celtique de Boé (Lot-et-
Garonne) », Aquitania, 17, p. 59-81.



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

338

SÉGUIER Jean-Marc (1996) - Varennes-sur-Seine (Seine-
et-Marne), Le Marais du Pont : occupations du Paléolithique 
supérieur et du Néolithique, nécropole de l’âge du Bronze et 
habitat groupé de La Tène finale : rapport de fouille, Centre 
départemental d’archéologie de la Bassée, Bazoches-lès-
Bray, 189 p.

SÉGUIER Jean-Marc (2002) - « Varennes-sur-Seine, une 
agglomération de plaine à l’époque de la Conquête », 
Dossiers d’archéologie, 273, p. 34-39.

SÉGUIER Jean-Marc & AUXIETTE Ginette (2006) - 
Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), "à l’est de Beaumoulin" : 
rapport de fouille, Inrap CIF, Pantin, 2 vol.

SÉGUIER Jean-Marc, AOUSTIN David, AUXIETTE 
Ginette & BARTHÉLÉMY-SYLVAND Céline (2013) - 
Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne), La Justice - Le Marais 
de la Fontaine du Cœur : rapport de fouille, Inrap CIF, Pantin, 
3 vol.

SHORTLAND Andrew, SCHACHNER Lukas, 
FREESTONE Ian & TITE Michael (2006) - « Natron 
as a flux in the early vitreous materials industry : 
sources, beginnings and reasons for decline », Journal of 
Archaeological Science, 33-4, p. 521-530.

SILVER A. (1969) - « The ageing of domestic animals ? », 
dans BROTHWELL Don & HIGGS Éric Sidney (éd.) 
- Science in archeology : a survey of progress and research, 
Thames and Hudson, London, p. 283-302.

STALLIBRASS Susan (1985) - « Some effects of 
preservational biases on interpretations of animal 
bones », dans FIELLER N. R. J., GILBERTSON David D. 
& RALPH N. G. A. (éd.) - Palaeobiological investigations : 
research design, methods, and data analysis, B.A.R., Oxford, 
p. 65-78 (BAR international series ; 266).

THIERRIN-MICHAEL Gisela, CHERUBINI Linda, DEL 
RIO A, MENCHELLI Simonetta & PASQUINUCCI 
Marinella (2004) - « Les amphores de l’Ager Pisanus et 
Volaterranus : productions et distribution vers le Nord 
à la lumière des analyses », dans Actes du congrès de 
Vallauris, 20-23 mai 2004, SFECAG, Marseille, p. 237-244.

THIERRIN-MICHAEL Gisela, MAZA Guillaume & 
THIRION-MERLE Valérie (2005) - « Banquets celtiques : 
comparaison des amphores à vin de trois sites », dans 
Actes du congrès de Blois, mai 2005, SFECAG, Marseille, 
p. 237-244.

THIOL Sandrine (1996) - Le charnier gaulois de Ribemont-
sur-Ancre (Somme). Étude des traces sur les os humains, 
Mémoire de DEA, Bordeaux 1, 122 p.

THIOL Sandrine (2002) - Les guerriers gaulois de Ribemont-
sur-Ancre (IIIe siècle avant J.-C., Somme). Blessures au combat 
et traitement du cadavre, thèse de doctorat : science du 
vivant. Anthropologie, Bordeaux 1, 391 p.

THOUVENOT Sylvain (1991) - « Le site de Mont-
Notre-Dame "Vaudigny" (Aisne) », dans Les Fouilles 
protohistoriques dans la vallée de l’Aisne : rapport d’activité. 
19, Centre de recherches protohistoriques, Paris.

THOUVENOT Sylvain (1992) - « Le site de Mont-
Notre-Dame "Vaudigny" (Aisne) », dans Les Fouilles 
protohistoriques dans la vallée de l’Aisne : rapport d’activité. 
20, Centre de recherches protohistoriques, Paris.

THOUVENOT Sylvain (1999) - Ciry-Salsogne "Le 
Bruy", déviation RN31, rapport d’évaluation archéologique 
complémentaire, Afan NP, Amiens, 147 p.

TISSERAND Nicolas (2011) - « Le concept de romanisation 
peut-il s’appliquer à l’outillage ? », dans REDDÉ Michel, 
BARRAL Philippe & FAVORY François (éd.) - Aspects de 
la romanisation dans l’est de la Gaule, Centre archéologique 
européen, Glux-en-Glenne, p. 887-894 (Bibracte ; 21).

VAGINAY Michel & GUICHARD Vincent (1988) - L’habitat 
gaulois de Feurs (Loire) : fouilles récentes, (1978-1981), Éd. de 
la Maison des sciences de l’homme, Paris, 200 p. (DAF ; 
14).

VALAIS Alain (1994) - « La ferme des Fontaines à Herblay 
(Val d’Oise) », dans BUCHSENSCHUTZ Olivier & 
MÉNIEL Patrice (éd.) - Les installations agricoles de l’âge du 
Fer en Île-de-France : actes du colloque de Paris, 1993, Presses 
de l’École normale supérieure, Paris, p. 113-124 (Études 
d’histoire et d’archéologie ; 4).

VAN ENDERT Dorothea (1991) - Die Bronzefunde aus dem 
Oppidum von Manching : kommentierter Katalog, F. Steiner, 
Stuttgart, 158 p. (Die Ausgrabungen in Manching ; 13).

VIAND Antide & DELATTRE Valérie (2005) - Nanterre 
(Hauts-de-Seine), 31-41 avenue Jules Quentin / 16-20 avenue 
Benoît Frachon : de la nécropole du IIIe siècle avant notre ère au 
quartier d’habitat groupé de La Tène finale : rapport de fouille, 
Inrap CIF, Pantin, 4 vol.

VIAND Antide, DELESTRÉE Jean-Pol & PERNET Lionel 
(2008) - « L’armement d’époque césarienne à Ribemont-
sur-Ancre (Somme) », dans POUX Matthieu (éd.) - Sur 
les traces de César : militaria tardo-républicains en contexte 
gaulois : actes de la table ronde, Glux-en-Glenne, 17 octobre 
2002, Centre archéologique européen, Glux-en-Glenne, 
p. 63-92 (Bibracte ; 14).

VON DEN DRIESCH-KARPF Angela (1976) - A guide 
to the measurement of animal bones from archaeological 
sites : as developed by the Institut für Palaeoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin of 
the University of Munich, Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology, Harvard University, Cambridge (Mass.), 
137 p. (Peabody Museum bulletin ; 1).

WAGNER Heiko (2006) - Glasschmuck der Mittel- 
und Spätlatènezeit am Oberrhein und den angrenzenden 
Gebieten, Greiner, Grunbach, 507 p. (Ausgrabungen und 
Forschungen ; 1).

WOIMANT George-Pierre (1990) - « Beauvais, "Les 
Aulnes du Canada" : viereckschanze ou l’enceinte 
quadrangulaire ? », Revue archéologique de Picardie, 3/4, 
p. 27-93.

ZAOUR Nolwenn, JAHIER Ivan, LEPAUMIER Hubert 
& BESNARD-VAUTERIN Chris-Cécile (2011) - « Les 
meules dans les habitats enclos du second âge du 
Fer en Basse-Normandie, première approche », dans 
BUCHSENSCHUTZ Olivier, JACCOTTEY Luc, JODRY 
Florent & BLANCHARD Jean-Luc (éd.) - Évolution 
typologique et technique des meules du Néolithique à l’an 
mille : actes des IIIe rencontres archéologiques de l’Archéosite 
gaulois, Aquitania, Bordeaux, p. 447-458 (Aquitania. 
Supplément ; 23).



RAP - 2017- 3-4 - Ginette AUXIETTE, Sophie DESENNE et al. - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine «La Grange des Moines» (Aisne) 
à La Tène finale. 

339

RÉSUMÉ

La structuration du site repose sur une superposition d’au moins trois enclos et de quelques structures 
associées. Un premier enclos A assimilé à une zone de pacage plus qu’à un établissement rural, correspond 
à une occupation qui a livré très peu de mobilier. Ce sont les enclos B et C qui constituent l’essentiel de 
cet ouvrage : leur particularités est de s’inscrire dans un même espace tout en changeant d’orientation. Ces 
occupations ont pris place entre -180 et - 60 avant notre ère.

Cette occupation est exceptionnelle du point de vue de sa structuration, de son évolution à travers le temps, 
de la simple ferme à une occupation dédiée à des pratiques rituelles en passant par un très riche établissement 
aristocratique qui se caractérise par de grandes quantités de mobiliers. Les fragments d’une soixantaine 
d’amphores suggèrent la quantité de vin consommé, de grandes quantités de restes fauniques constituent 
les indices d’une consommation massive de viande de porcs et de bœufs. La quantité impressionnante de 
vaisselle (plus de 2000 vases), mais aussi celle des meules, abondent dans le sens de consommations massives 
communautaires. Parmi le mobilier métallique, fourchette à chaudron, poêlon, gril sont les témoins directs 
des ustensiles liés au banquet. Le caractère monumental de l’entrée et des bâtiments, auxquels s’ajoutent les 
expositions de crânes d’animaux qui mettent en scène l’ostentation du lieu, participent au caractère hors du 
commun du site de Braine "La Grange des Moines".

Mots clés : La Tène finale, La Tène C2, La Tène D1, enclos, établissement aristocratique, céramique, 
consommation carnée, pratiques rituelles, amphores, bleu égyptien, meules, activité sidérurgique.

ABSTRACT

This site is structured by the superimposition of at least 3 enclosures together with a number of associated 
structures. The first enclosure, A, apparently a grazing area rather than a rural establishment, corresponds to 
an occupation yielding very few artefacts. It is the enclosures B and C that constitute the essential part of this 
site; their main feature is that they occupy the same area but with different orientations. These occupations 
took place between 180 and 60 B.C.

This occupation is exceptional in its structuration, its evolution from mere farm to an organized space 
devoted to ritual practices, with, between these two stages, an extremely rich aristocratic establishment 
characterized by large amounts of objects. The fragments of some sixty amphorae suggest the quantity of 
wine consumed, while large amounts of animal remains testify to a massive consumption of pork and beef. 
An impressive amount of pottery (over 2000 vases) and also of millstones would seem to indicate massive 
community consumption. Among the metal objects found, a cooking fork, casserole and grill are directly 
representative of the utensils used for banquets. The monumental aspect of the entrance and the buildings, 
together with the ostentatious display of animal skulls contribute to the unusual character of the site of “La 
Grange des Moines” at Braine.

Keywords : Late La Tène, La Tène C2, La Tène D1, enclosures, aristocratic dwelling, ceramic, meat 
consumption, ritual practices, amphorae, Egyptian blue, millstones, iron-working.

Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX

ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem Fundplatz überlagern sich mindestens drei Einfriedungen und einige Nebenstrukturen. Eine erste 
Einfriedung „A“, ähnelt mehr einem Weideland als einem Gehöft und entspricht einer Siedlungsphase, die 
kaum Fundmaterial geliefert hat. Die vorliegende Arbeit befasst sich in erster Linie mit den Einfriedungen „B“ 
und „C“, deren Besonderheit darin besteht, dass sie zwar das gleiche Areal belegen dabei jedoch unterschiedlich 
orientiert sind. Diese Siedlungsstrukturen wurden zwischen 180 und 60 v.u.Z. angelegt.

Die Siedlung zeichnet sich durch ihre Gliederung aus sowie durch ihre Wandlung von einem 
bescheidenen Gehöft über einen außerordentlich reichen aristokratischen Wohnsitz zu einem Bereich, in dem 
Kulthandlungen vollzogen wurden. Die Phase des herrschaftlichen Wohnsitzes ist an den großen Mengen an 
Fundmaterial erkennbar. Fragmente von circa 60 Amphoren lassen auf einen hohen Weinkonsum schließen, 
zahlreiche Tierknochen sind Anzeichen für einen massenhaften Verzehr von Schweine- und Rindfleisch. Die 
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beindruckende Anzahl von Geschirr (über 2000 Gefäße) und Mahlsteinen weisen auf große Gelage. Unter den 
Metallfunden sind eine Kesselgabel, Tiegel und Grillrost direkte Zeugen von Geräten, die bei den Gelagen 
dienten. Der monumentale Charakter des Eingangstors und der Gebäude, zu denen die Ausstellung von 
Tierschädeln kommt, welche den Prunk des Ortes betont, sind Teil des außergewöhnlichen Charakters der 
Fundstätte von Braine La Grange des Moines 

Schlagwörter : Spätlatène, Latène C2, Latène D1, Umfriedung, aristokratischer Wohnsitz, Keramik, 
Fleischverzehr, Kulthandlungen, Amphoren, Ägyptischblau, Mahlsteine, Metallbearbeitung.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (donvezservit@wanadoo.fr).
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