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La tabLetterie et Les petits artefacts 
de La motte castraLe de boves

Frédéric CHANDEVAU

Au cours des dix années de fouille de ce site 
castral, un des lots les plus importants de petits 
artefacts associés à la tabletterie, a pu être mis au 
jour. Cet ensemble est composé de 264 artefacts, 
la plupart réalisés en matières dures animales 
telles que l’os ou le bois de cervidé, mais d’autres 
matériaux ont été également été considérés en 
raison des fonctions et des domaines d’application 
des objets. 

Les catégories fonctionneLLes

L’étude de ces objets et la comparaison avec ceux 
d’autres sites majeurs pour la période médiévale ont 
permis d’établir une typologie des objets fondée sur 
l’usage, la fonction et le domaine social. Nous avons 
ainsi répertorié six catégories majeures : 

- l’artisanat de l’os et des matières dures 
animales, sous la forme de rejets de façonnage et 
de matériaux de base ; en particulier, deux réglettes 
en relation avec la fabrication de dés à jouer et un 
artefact cubique, probable dé inachevé ;

- l’activité textile avec les broches et les poinçons 
ainsi que quelques pesons de calcaire, dont certains 
ont été trouvés en relation stratigraphique avec des 
broches et les marques identifiées d’un métier à 
tisser vertical ;

- le petit outillage, particulièrement les manches 
d’outils dont une gamme variée est présente sur ce 
site ;

- les peignes, souvent associés aux phases 
d’occupation les plus anciennes et largement 
influencés par des modèles nordiques ;

- l’ornementation avec les éléments de 
placage sur coffret, dont les registres décoratifs, 
exclusivement géométriques, s’inscrivent bien dans 
un contexte médiéval, sans toutefois permettre une 
approche datante plus précise ;

- le domaine ludique, notamment avec des 
pièces de jeu d’échecs et des jetons de tabula, jeux 
qui, pour les Xe-XIIe siècles, sont particulièrement 
liés à la société aristocratique1.

Dans la répartition générale des objets sur le 
site, on note la très forte prédominance des artefacts 
consacrés à l’ornementation. Les broches et poinçons, 

1 - On remarquera tout particulièrement un lot de onze 
jetons de tabula au décor géométrique incisé identique et 
deux pions d’échecs dont l’un en cristal de roche (modèle 
qui se retrouve en Espagne, dans le trésor de la cathédrale 
d’Ager dont quinze pièces d’un jeu en cristal de roche 
auraient fait l’objet d’une donation au XIe siècle d’après 
H.-J. Murray  dans son ouvrage History of chess, 1913).

outils simples, généralement associés au textile sont 
aussi bien représentés, bien qu’inférieurement. Ces 
aspects peuvent être des marqueurs sociaux.

Les indices de société

Les objets en question possèdent de manière 
intrinsèque des caractères propres qui révèlent 
des indices de société. Ils peuvent, en effet, être 
emblématiques de certaines activités, tels les pions 
et jetons pour les jeux d’échecs ou de tabula pour 
la période qui nous concerne. Ils seraient donc liés 
plutôt à une société de type aristocratique. Le soin 
apporté à la conception des objets est aussi un indice 
précieux. 

Ainsi, il est peu probable qu’un placage 
ornemental richement incisé soit issu d’un coffret 
à broches de tisserande. De même, les stigmates 
en surface des objets indiquent parfois l’utilisation 
d’outils adaptés ou non à leur réalisation. Ils 

fig. 1 - Les artefacts de la motte castrale par catégories 
fonctionnelles. Représentativité des diverses catégories.
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Textile Ornement. Jeux Outils 
dom.

Peignes Rejets
artisanaux

Ind. Totaux

Phase 2A 8 36 1 0 3 0 0 48
Phase 2B 10 6 0 2 3 1 0 22
Phase 3 24 24 1 3 5 3 0 61
Phase 4 30 43 18 7 2 6 1 107
Phase 5 4 6 1 0 1 1 1 14
Phase 6 1 2 4 0 0 1 1 9
Phase 7 0 3 0 0 0 0 0 3
Totaux 78 120 25 12 15 12 3 264

tab. i - Tableau de répartition des activités par phase.

fig. 3 - Répartition des activités par phase.

Les peignes sont majoritairement localisés 
dans les phases les plus anciennes et se trouvent 
répartis en deux pics sur les trois premières phases 
d’occupation. L’attribution de nuances temporelles 
aux contextes archéologiques renforce ce constat avec 
un premier pic dans le fonctionnement des phases 
2A et 2B, le deuxième se situant avec les abandons 
de bâtiments de phase 3 et les constructions de 
phase 4. 

Ainsi, parmi les trois éléments de phase 2A, 
deux objets (742 et 695) sont à associer à la période 
d’abandon du bâtiment principal (E250). En phase 
2B, l’un (1978) est en contexte de construction du 
rempart E271 tandis que les deux autres (545, 1941) 
sont en relation de fonctionnement des bâtiments 
sur sablières E155 et E160. 

Sur cinq exemplaires de phase 3, un seul (472) 
est en contexte de construction, le reste se situant 
en mode d’abandon, proche donc de la phase 4. 
En revanche les deux plaques à denture de phase 4 
(objets 75 et 2738) sont situées dans des contextes de 
construction.

On obtient donc, sur un total de 14 éléments, 
un seul en contexte de fonctionnement de phase 
2A, trois en contexte de phase 2B, construction 
et fonctionnement. Cela constituerait le premier 
pic. Le deuxième se trouverait alors représenté 
par les éléments issus de contextes d’abandon des 
structures de phase 3 et construction de phase 4.

En ce qui concerne les outils domestiques, une 
scapula de suidé (objet 1888) et un fragment de 
semelle de manche (556), associés aux activités 
des operaria, sont issus de la phase 2B. La scapula 
est perforée sur un espace de forme rectangulaire 
et aurait pu être utilisée comme écumoire. Pour le 
reste de cette catégorie, constituée essentiellement 
de manches de couteaux ou de petits outils, seuls 
trois sont issus de la phase 3. L’un (objet 1545), 
monobloc, provient d’un contexte de construction 
d’une ruelle. Un autre, également monobloc, 
provient d’un contexte d’abandon de la cave E142. 
Le troisième est une semelle de manche située dans 
l’atelier textile E170 en cours de construction (objet 
608). Elle possède des caractères semblables à ceux 
d’une autre semelle de phase 4 (objet 603) placée 

permettent alors de déterminer le savoir faire du 
fabricant, voire d’y déceler un travail de commande 
ou une exécution de nécessité.

Le site du château de Boves a donc aussi livré 
des indices identifiés comme appartenant à la 
société laborieuse. Pour l’essentiel, ces indices sont 
représentés par le biais des outils du textile, qui 
équivalent à 29 % du lot, et des rebuts de l’artisanat 
des matières dures animales (5 % de l’ensemble). La 
plupart sont en os mais certains résultent du travail 
du bois de cervidé. On  distingue des rejets d’ajustage 
de placage ornementaux (objets 553 et 559), des 
ébauches (13) et des réglettes de fabrication de dés à 
jouer (1112 et 579), sur os et bois de cervidés.

Néanmoins, la détermination des indices de 
société n’est pas toujours possible de manière 
absolue et le choix peut se faire de manière 
arbitraire. Concernant l’attribution aristocratique 
de manches d’outils ou de couteaux, seul le soin 
visiblement apporté à leur exécution et la présence 
d’ornementation ont primé. 

Par ailleurs, seuls trois peignes ont été associés 
à l’aristocratie, du fait de leur degré de façonnage 
et de la présence de décor incisé. L’un est issu d’un 
contexte de construction du rempart E271 en phase 
2B (N° 1978) et un autre (N° 798) provient de la phase 
d’abandon du silo, en phase 3, au nord immédiat 
du bâtiment principal de la phase 2B. Le troisième 
(N° 2738) est une extrémité de plaque à denture de 
peigne composite décorée provenant d’un remblai de 
construction de l’ensemble E136 (phase 4). Un autre 
segment en os (N° 75) présente un aspect soigné et 
pourrait lui aussi être appartenir au domaine social 
des milites. Les onze autres éléments sont constitués 
de plaque-appliques en os dépourvues de décor. 
Ces pièces étaient vraisemblablement les « joues » 
de peignes en corne et os, dont la matrice constituée 
de kératine s’est putréfiée et n’a pas laissé de trace.

 
Vingt-quatre pièces au total n’ont pu être 

clairement associées à un domaine social. Cette 
marge est relativement réduite et ne semble pas 

fig. 2 - Occupation de la motte d’après les indices de société.

nuire à la lecture sociale des 
artefacts du site. Ainsi, une lecture 
globale des indices met en relief 
une représentativité plus réduite 
(33 %) des ustensiles attribués aux 
individus de la classe laborieuse 
que ceux de la classe sociale 
des milites ou potentes/optimates 
(57 %). Il apparaît donc utile de 
nuancer ces données en regardant 
dans le détail les grandes phases 
d’occupation.

Ce diagramme révèle ainsi que, 
bien sûr, les éléments attribués à 

l’aristocratie sont majoritaires en phase 2A et 4 mais 
que l’équilibre est réalisé en phase 3, après une 
phase 2B plus opératoire. À en croire ces données 
brutes, les proportions fluctuantes de ces indices  
tendraient à signifier une présence moins affirmée 
de l’aristocratie dans la deuxième moitié du Xe 
siècle. Cela semble peu probable au regard des 
autres indices matériels. En revanche, il est certain 
que la présence seigneuriale devient plus discrète à 
partir du XIVe siècle et dans les périodes suivantes. 

Ces artefacts confirment donc que la présence sur 
la motte de membres de l’aristocratie seigneuriale va 
de pair avec une présence, forte et concomitante, de 
la population laborieuse. La répartition spatiale des 
artefacts conduit au même constat (plans annexés).

Parmi les éléments parfaitement identifiables 
et typiquement aristocratiques, on note une 
supériorité numérique nette des éléments 
d’ornementation (46 %), notamment pour les 
phases 2A et 4, les phases 2B et 3 étant tout de même 
bien représentées. Le domaine du ludique (10 %), 
n’apparaît que faiblement lors des deux premières 
phases d’occupation. Cependant, un pion d’échecs 
réalisé sur le modèle islamique à partir d’une pointe 
d’épois provient de la phase 2A (1ère moitié du Xe 
siècle), une pièce d’une étonnante précocité pour 
ce jeu introduit en Occident dans le courant du Xe 
siècle. Ce type de pièce associé aux activités ludiques 
refait surface ensuite en phase 6 mais nous devons 
ici noter que ces pièces ne sont plus détentrices du 
statut représentatif du milieu aristocratique sur la 
période moderne et que nous sommes en contexte 
de remblai.

On remarque qu’un lot de dix jetons de 
tabula au décor analogue, issus de contextes de 
fonctionnement de l’ensemble E136 (phase 4), trouve 
une concordance avec un autre jeton identique 
issu de l’ensemble E172 (phase 3) au moment de 
son abandon. Cette similitude et probablement 
l’appartenance au même jeu de table (tabula) 
trouvent une explication dans la particularité de 
l’ensemble E136, qui concerne le fonctionnement du 
chantier lors de la construction et l’aménagement 
du bâtiment principal en phase 4.
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dans une étape de fonctionnement et pourrait plus 
aisément correspondre à cette dernière phase.

Les outils textiles ou considérés comme tels ici 
sont en grande majorité des broches réalisées à partir 
de fibula de suidés (57 exemplaires) et des poinçons 
taillés dans des matrices d’os long de grands 
mammifères (13 exemplaires). Les autres outils 
associés sont six pesons en calcaire dont quatre sont 
issus de la phase 3, période d’utilisation de l’atelier 
textile à métier vertical (E170). Les artefacts en lien 
avec son activité sont toutefois peu nombreux dans 
les contextes de cet ensemble, avec deux poinçons 
et cinq broches, tous issus de couches situées au 
stade d’abandon.

On notera que la phase 4 détient un grand nombre 
d’artefacts dévolus à cette activité. Toutefois, nombre 
d’entre eux (25 broches, 2 poinçons et 1 peson) 
proviennent de l’ensemble E136, précédemment 
évoqué et pour lequel il serait possible de voir un 
remaniement des remblais de la phase précédente.

LocaLisation des activités par phase

Pour la phase 2A (fig. 4), l’essentiel du mobilier 
provient des structures situées à l’est, à l’intérieur 
de ce qui pourrait être un seul grand bâtiment à 
trois nefs, regroupant les ensembles E254 et E255 au 
sud et le cellier E262 au nord. Ce dernier se révèle 
être celui qui a livré le plus d’artefacts (36), dont au 
moins trente placages et fragments ornementaux 
issus d’un même objet. 

Cet ensemble d’artefacts est très probablement 
le reste des placages d’un coffret à l’âme de bois. Il 
devait être recouvert d’une composition complexe 
dans laquelle on retrouve trois types de motifs : 
les décors traités en relief à incisions diagonales 
parallèles, ceux à incisions d’ocelles doubles2 et ceux 
à incisions diagonales opposées. La nature de l’objet 
et son décor l’associent aux potentes. De même, le 
pion d’échecs et les autres éléments de garniture 
provenant de ce bâtiment sont à inclure dans 
cette catégorie. Ce n’est cependant pas le cas d’un 
poinçon et d’une broche de même origine spatiale. 
Cela renforce alors le constat de la concomitance des 
deux milieux sociaux et leur interpolation évoquée 
précédemment.

Dans le bâtiment sur sablières E255, quatre 
broches ont été découvertes à proximité d’une sole 
de foyer et sont à mettre en relation avec le contexte 
social des operaria. Les autres structures de cette 
phase n’ont révélé que des éléments épars dans 
la partie nord et est, dans la cave E266 et dans le 
bâtiment principal E250. Ces indices inciteraient à 

2 - Cercles concentriques incisés à l’aide de drilles ou 
trépans.

penser que le bâtiment à trois nefs E254-E255 aurait 
eu une fonction résidentielle aristocratique dans sa 
partie nord, avec un espace pour la domesticité au 
sud cloisonné par un clayonnage.

Pour la phase 2B (fig. 5), les indices sont plus 
rares et plus dispersés. Malgré tout, quatre des 
cinq éléments du bâtiment principal E151 peuvent 
être rapprochés d’une activité textile. C’est aussi la 
phase la moins bien représentée par les indices au 
niveau aristocratique.

En phase 3 (fig. 6), l’atelier de tissage E170 n’a livré 
que quelques éléments appartenant à cette activité, 
mais des pièces considérées comme aristocratiques 
en nombre. Au nord, dans le bâtiment en pierre 
E144, on trouve des placages ornementaux comme 
des pesons ou un rebut artisanal. À proximité de 
E170, trois broches sont issues de la cave E142, un 
peson de la zone E143 et deux autres broches dans 
le bâtiment de pierre E140.

La faible valeur numérique des outils de tissage 
dans l’espace E170 pourrait trouver une explication 
dans les importants remaniements de la phase 
suivante. Ainsi, les niveaux de fonctionnement 
du chantier de construction (E136) en ont livré de 
nombreux exemplaires à proximité de l’emplacement 
de l’atelier textile de phase 3. 

Dans les bâtiments E146, E156 et E172, situés à 
l’est de l’atelier de tissage, des fragments d’éléments 
de type plutôt aristocratique ont été mis au jour. Ces 
témoignages plus nombreux semblent confirmer la 
constatation, également faite en phase 2A, d’une 
présence accrue des activités de l’élite castrale dans 
ces bâtiments. Les tâches laborieuses, dont celles 
en rapport avec le textile, s’y trouveraient alors 
accolées à l’est.

Le jeton de tabula issu d’un remblai d’abandon 
du bâtiment sur sablières E172 de phase 3 est à 
relier aux dix jetons de décor incisé identiques. 
Ces jetons, bien que trouvés dans un remblai de 
fonctionnement du chantier de construction du 
bâtiment E136, proviennent vraisemblablement de 
contextes équivalents. Une explication plausible 
serait un exhaussement lors de la préparation à la 
construction de la phase 4. Les jetons se situent aux 
côtés d’un jeton (objet 251) au décor différent3, d’un 
pion d’échecs en cristal de roche (objet 77), de deux 
placages de tablier de jeu (objets 248, 539) et de 
nombreux autres placages ornementaux. Là aussi, 
on note que ces pièces caractéristiques du milieu 
aristocratique côtoient directement les éléments 
attribués aux operaria.

3 - Seul exemplaire au décor dissemblable du lot de jetons 
au décor homogène dans des niveaux équivalents, il 
pourrait avoir représenté l’équipe adverse.
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fig. 6 - Localisation des éléments de tabletterie : phase 3 (XIe-1ère moitié du XIIe siècle).

Annexe IV
Localisation des éléments de tabletterie par ensembles archéologiques : phase 3
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fig. 5 - Localisation des éléments de tabletterie : phase 2B (2ème moitié du Xe siècle).
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fig. 8 - Localisation des éléments de tabletterie : phase 5 (fin du XIVe-fin du XVIe siècle).
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fig. 7 - Localisation des éléments de tabletterie : phase 4 (2ème moitié du XIIe-fin du XIVe siècle).



RAP - 2012 n° 1/2 - Frédéric Chandevau - La tabletterie et les petits artefacts de la motte castrale de Boves : synthèse générale RAP - 2012 n° 1/2 - Philippe RaCinet (coord) - Recherches pluridisciplinaires sur un terroir picard de l’époque antique à la Révolution française : Boves. 
étude du mobilier 1996-2006.

116 117

Pour finir, on constate que les artefacts, réalisés 
à partir du travail des matières dures animales, en 
lien avec le bâtiment principal du XIIe siècle (E137, 
E138) ainsi que l’annexe culinaire (E139), sont 
relativement disséminés. Ils sont plutôt de nature 
à être rapprochés à la catégorie des potentes mais 
leur nombre et leur dispersion ne saurait donner un 
témoignage significatif.
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fig. 9 - Localisation des éléments de tabletterie : phases 6 et 7 (XVIIe-XXe siècle). 
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Fig. 6. Localisation des éléments de tabletterie : phases 6 et 7 (XVIIe-XXe siècle)
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Ce catalogue se présente sous la forme d’un 
listing organisé selon les diverses phases mises en 
évidence par les campagnes de fouilles. Le classement 
est ensuite fonction de leur catégorie : artisanat de l’os, 
outillage textile, ustensiles, nécessaire de toilette et 
parure, ornementation, jeu, indéterminé.

Les objets sont décrits dans un article selon la 
norme qui suit : 

Ligne 1. Désignation. Numéro d’inventaire. 
Statut de l’objet. Référence graphique. Matériau. 

Ligne 2. Dimensions (longueur, largeur, 
épaisseur, diamètre) en centimètres. 

Ligne 3. Numéro du Contexte archéologique. 
Numéro de l’Ensemble archéologique. Position 
chronologique du contexte (Construction, 
Fonctionnement, Abandon).

Ligne 4. Description détaillée de l’objet et 
notification des traces observées en surface.

phase 2a (1ère moitié du Xe siècle)

Poinçon - N° 2031-Incomplet-Planche 2-Os 
Long. : 8,40 cm ; larg. : 1,30 cm ; ép. : 0,48 cm  
Contexte : 14399 ; Ensemble : E262-Construction
Poinçon de type I, taillé dans un os long de section 

plate et de profil courbe. Il trouve une équivalence 
avec le poinçon N° 920 dont il a probablement été 
la matrice. Il présente une surface extérieure et 
des bords lisses, tandis que la surface opposée est 
brute et semble correspondre à un prélèvement 
de matière. Cet aspect brut résulte visiblement 
de la transformation sur os sec, beaucoup moins 
malléable que sur os frais (saturé en graisse et donc 
plus élastique). La matière prélevée correspond 
parfaitement en négatif au poinçon N° 920. En 
outre, sur l’un des bords, près de la pointe, une 
surface correspondant à un enlèvement de matière 
par éclat présente une surface brute. Cet éclat 
pourrait avoir été la cause du rejet de cet objet. 
L’extrémité de préhension est conservée sur les 
deux faces et présente une légère dépression sur la 
face d’arrachage, avant son interruption due à sa 
transformation. Cette dépression est perceptible sur 
le poinçon N° 920. L’autre extrémité n’a conservé 
que l’amorce de la pointe qui se trouve transformée 

cataLogue chronoLogique des petits objets de La motte 
castraLe de boves

sur le poinçon réemployé et découvert dans un 
contexte d’abandon de la pièce orientale du bâtiment 
principal en phase 4 (E137).

Poinçon - N° 2092 - Complet - Planche 2 - Os  
Long. : 14,69 cm ; larg. : 1,33 cm ; ép. : 0,44 / 0,68 cm
Contexte : 14757 ; Ensemble : E266 - Fonctionnement
Poinçon de type I, il est de forme triangulaire de 

section plan-convexe au niveau de la préhension et 
circulaire sur la pointe. Un décor de croisillon est 
incisé sur un côté, la face opposée a conservé en partie 
la trace résiduelle du canal médullaire et un espace 
de spongiosa près de l’extrémité large du poinçon 
(préhension). La pointe perforante est très aiguisée, 
la surface très lisse a été ruginée et porte par endroit 
les stigmates d’un traitement abrasif. De fines stries 
à peine marquées sur la pointe, perpendiculaires au 
poinçon, pourraient s’apparenter à des stigmates 
d’usure.

Broche I - N° 140 - Complet - Os 
Long. : 10,37 cm ; larg. : 0,96 cm ; ép. : 0,53 cm  
Contexte : 11750 ; Ensemble : E250 - Abandon 
Fibula de porc taillée en pointe, dans la proximale, 

dont la surface est parfaitement polie. La tête de 
l’outil est peu travaillée ; elle présente des traces de 
polissage. Le corps présente des traces inscrites en 
biais qui pourraient être dues à l’utilisation (tissage 
ou autre). 

Broche I - N° 1605-01 - Complet - Planche 2 - Os 
Long. : 11,49 cm ; larg. : 1,40/0,53 cm ; ép. : 0,32 cm
Contexte : 13990 ; Ensemble : E255 - 

Fonctionnement 
Fibula de porc (droite) taillée en pointe dans 

l’épiphyse proximale. La finition semble avoir été 
succincte et le polissage effectué sur un matériau 
abrasif non régulier (pierre ?). L’arête de la tête 
(épiphyse distale) semble avoir été bûchée ; le fût 
est courbe et ne semble pas avoir subi de traitement 
de surface. Les arêtes saillantes de la pointe ont été 
émoussées. Des traces de rugination sont visibles 
sur la partie utile dans le sens de la fibre.

Broche I - N° 1605-02 - Complet - Planche 2 - Os
Long. : 9,88 cm ; larg. : 1,35/0,64 cm ; ép. : 0,37 cm
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Contexte : 13990 ; Ensemble : E255-
Fonctionnement

Fibula de porc (gauche) relativement aplanie. Elle 
a été taillée en pointe dans l’épiphyse proximale. Elle 
semble avoir subi une finition succincte au couteau 
avant une opération de polissage (au cuir ?). Le fût 
est droit, l’arête de la tête (épiphyse distale) semble 
avoir été bûchée. La pointe, perforante, est droite et 
très aiguisée avec des traces de rugination et facettage 
au couteau. Des raies verticales, convergentes vers la 
pointe (dans le sens des fibres) pourraient indiquer 
une action perforante et résulter de son utilisation 
(vannerie, cuir, tissage ou autre).

Broche II - N° 1605-03 - Incomplet -Planche 2 - Os
Long. : 8,12 cm ; larg. : 0,88 cm ; ép. : 0,36cm 
Contexte : 13990 ; Ensemble : E255 - 

Fonctionnement
Fibula de porc taillée en pointe dans l’épiphyse 

distale. La pointe perforante est droite et très aiguisée, 
la tête est manquante. Des traces diagonales au fût, 
signes probables d’un traitement abrasif, pourraient 
provenir d’une opération d’épointage sur matériau 
minéral dur.

Broche I - N° 1605-04 - Complet - Planche 2 - Os
Long. : 5,73 cm ; larg. : 1,15 cm ; ép. : 0,33 cm 
Contexte : 13990 ; Ensemble : E255 - 

Fonctionnement  
Fibula de porc (droite) de section relativement 

plate, taillée en pointe dans l’épiphyse proximale 
au couteau. La finition est inachevée, le polissage 
est probablement dû à l’usage. L’arête de la tête 
(épiphyse distale) semble avoir été bûchée. La pointe 
est perforante et droite. Des traces de façonnage 
de la pointe correspondent à de l’épannelage à la 
lame.

Broche I - N° 2013 - Complet - Planche 2 - Os
Long. : 12,35 cm ; larg. : 0,92 cm ; ép. : 0,42 cm 
Contexte : 14706 ; Ensemble : E262 - 

Fonctionnement
Broche taillée dans une fibula de suidé. La 

pointe a été réalisée dans l’épiphyse proximale. 
Des stigmates de transformation sont visibles sur 
le corps et la tête de la broche (épiphyse distale). 
Celle-ci a visiblement été réduite.

Peigne - N° 695 - Incomplet - Planche 9 - Os
Long. : 6,77 cm ; larg. : 1 cm ; ép. : 0,16 cm
Contexte : 1268 ; Ensemble : E250 -Abandon
Plaque-applique de peigne à double denture 

dépourvue de décor. Une extrémité dotée d’une 
protubérance saillante peut suggérer que la plaque 
a été emboîtée. L’autre extrémité conserve la marque 
d’une perforation et d’une oxydation ferreuse, 
probablement la trace d’un rivet. Cette plaque peut 
vraisemblablement être associée à l’objet N° 742.

Peigne - N° 742 - Incomplet - Planche 9 - Os 
Long. : 6,06 cm ; larg. : 1,01 cm ; ép. : 0,21 cm
Contexte : 12681 ; Ensemble : E250 - Abandon
Plaque-applique (côte animale) de peigne 

à double denture dépourvue de décor. Elle est 
visiblement à associer à l’objet N° 695. La denture 
associée étant absente, elle pourrait avoir été faite 
dans un autre matériau tel que la corne.

Peigne - N° 1900 - Incomplet - Planche 9 - Os 
Long. : 6,56 cm ; larg. : 1,22 cm ; ép. : 0,25 cm 
Contexte : 14128 ; Ensemble : E254 - 

Fonctionnement
Fragment de plaque-applique de peigne 

rectangulaire à double denture. Elle a été débitée 
dans une côte animale. Une rangée de dents se 
compose d’incisions largement espacées au profil en 
U. En revanche, l’autre est réalisée avec des incisions 
fines et rapprochées. Un orifice de perforation est 
visible avec traces d’oxydation.

Placage - N° 398 - Incomplet - Os 
Long. : 4,07 cm ; larg. : 0,58 cm ; ép. : 0,20 cm 
Contexte : 11833 ; Ensemble : E250 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

à décor linéaire transversal sur os plat, de côte 
animale. Il a été poli et décoré de deux groupes 
d’incisions parallèles ; la trace d’une perforation 
de fixation reste visible au centre du fragment. Les 
extrémités n’ont pas été conservées et seul un bord 
latéral est préservé.

Placage -N° 1878-01 - Complet - Planche 10 -Os
Long. : 10,31 cm ; larg. : 1,40 cm ; ép. : 0,20 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec trois rivets métalliques en place. L’objet s’avère 
complet après reconstitution. Le décor est à motif 
linéaire en relief prononcé d’incisions diagonales. 
La finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. L’une des extrémités est légèrement 
chanfreinée. Le profil des incisions linéaires est 
en « U ». La superposition de traces de coupes 
montre des irrégularités dans les incisions. Au 
verso, la spongiosa résiduelle porte les stigmates de 
traitements de surface.

Placage -N° 1878-02 - Complet - Planche 10 - Os
Long. : 9,36 cm ; larg. : 1,43 cm ; ép. : 0,22 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place et une 
perforation sur un côté avec traces d’oxydation. 
L’objet s’avère complet après reconstitution. 
Le décor est à motif linéaire en relief prononcé 
d’incisions diagonales. La finition est soignée sur la 
face visible et indique une opération de polissage et 
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Placage - N° 1878-10 - Complet - Planche 10 - Os 
Long. : 9,31 cm ; larg. : 1,97 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place. L’objet s’avère 
complet après reconstitution. Le décor est composé 
d’une ligne d’ocelles doubles. Cinq ocelles sont 
complets et deux sont recoupés par le sciage d’une 
extrémité. La finition est soignée sur le recto, avec 
rugination, polissage et infléchissement des arêtes. 
Les extrémités montrent un sectionnement complet 
et régulier. La spongiosa résiduelle apparente sur 
le verso ne porte pas la trace des traitements de 
surface.

Placage - N° 1878-11 - Complet - Planche 10 - Os 
Long. : 10,32 cm ; larg. : 1,85 cm ; ép. : 0,26 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire (côte 

animale) avec deux rivets métalliques en place. 
L’objet s’avère archéologiquement complet après 
reconstitution. Le décor est composé d’une ligne 
d’ocelles doubles. Cinq ocelles sont complets et un 
est recoupé par le sciage d’une extrémité. La finition 
est soignée sur le recto, avec rugination, polissage et 
infléchissement des arêtes. Les extrémités montrent 
un sectionnement complet et régulier. La spongiosa 
résiduelle apparente sur le verso ne porte pas la 
trace des traitements de surface.

Placage - N° 1878-12 - Complet - Os 
Long. : 9,52 cm ; larg. : 2,10 cm ; ép. : 0,25 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec un rivet métallique en place et un orifice de 
fixation avec traces d’oxydation. L’objet s’avère 
archéologiquement complet après reconstitution. 
Le décor est composé d’une ligne d’ocelles doubles. 
Cinq ocelles sont complets et un est recoupé par 
le sciage d’une extrémité. Celui-ci est partiel et 
conserve un positif. Aucune des extrémités ne 
présente de chanfrein. La finition est soignée sur le 
recto, avec rugination, polissage et infléchissement 
des arêtes. La spongiosa résiduelle apparente sur 
le verso ne porte pas la trace des traitements de 
surface.

Placage - N° 1878-13 - Incomplet - Os 
Long. : 8,46 cm ; larg. : 2,13 cm ; ép. : 0,17 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place. L’objet 
s’avère archéologiquement incomplet car une 
extrémité manque. Le décor est composé d’une 
ligne d’ocelles doubles. Parmi les six repérables, un 
a été interrompu au point de brisure. La finition est 
soignée sur le recto, avec rugination, polissage et 

infléchissement des arêtes. Le sciage de l’extrémité 
conservée est régulier bien que partiel. Celui-ci 
recolle au fragment de placage N° 1875-2. Côte 
animale, la spongiosa résiduelle apparente sur 
le verso ne porte pas la trace des traitements de 
surface.

Placage - N° 1878-14 - Complet - Planche 10 - Os 
Long. : 10,03 cm ; larg. : 1,42 cm ; ép. : 0,25 cm  
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place. L’objet 
s’avère complet après reconstitution. Le décor est à 
croisillons doubles ; le profil des incisions en «U». 
La finition est soignée sur le recto, avec rugination, 
polissage et infléchissement des arêtes. Le sciage 
des sections des extrémités est complet et régulier. 
La spongiosa résiduelle apparente sur le verso porte 
la trace des traitements de surface. 

Placage - N° 1878-15 - Incomplet - Os 
Long. : 3,87 cm ; larg. : 1,75 cm ; ép. : 0,22 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) avec un rivet métallique en place. 
L’objet reconstitué reste incomplet ; seul le fragment 
d’une extrémité, débitée de façon régulière, a été 
conservé. Le décor est à motif linéaire en relief 
prononcé avec incisions diagonales. La finition est 
soignée sur la face visible et indique une opération de 
polissage et d’infléchissement des arêtes. Le verso, 
avec sa spongiosa résiduelle apparente, ne porte pas 
la trace des traitements de surface. Le profil des 
incisions linéaires est en «U». La superposition de 
traces de coupes montre des irrégularités dans les 
incisions.

Placage - N° 1878-16 - Incomplet - Os 
Long. : 4,50 ; larg. : 1,86 cm ; ép. : 0,21 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) avec un rivet métallique en place. 
L’objet reconstitué reste incomplet ; seule une 
extrémité subsiste. Elle a été débitée partiellement 
mais de façon régulière. Le décor est à motif linéaire 
en relief prononcé avec incisions diagonales. La 
finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, ne porte pas la trace des traitements de 
surface. Le profil des incisions linéaires est en «U». 
La superposition de traces de coupes montre des 
irrégularités dans les incisions.

Placage - N° 1878-17 - Incomplet - Os 
Long. : 8,36 cm ; larg. : 1,27 cm ; ép. : 0,18 cm  
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 

d’infléchissement des arêtes. Le profil des incisions 
linéaires est en «U». La superposition de traces de 
coupes montrent des irrégularités dans les incisions. 
Le verso, avec sa spongiosa résiduelle apparente, 
porte la trace des traitements de surface. 

Placage - N° 1878-03 - Complet - Os 
Long. : 9,43 cm ; larg. : 1,92 cm ; ép. : 0,25 cm
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire sur côte 

animale avec deux rivets métalliques en place. 
Le décor est à motif linéaire en relief prononcé 
d’incisions diagonales. La finition est soignée sur la 
face visible et indique une opération de polissage 
et d’infléchissement des arêtes. Le verso, avec 
sa spongiosa résiduelle apparente, porte la trace 
des traitements de surface. Le profil des incisions 
linéaires est en «U». La superposition de traces 
de coupes montrent des irrégularités dans les 
incisions. 

Placage  - N° 1878-04 - Complet - Os
Long. : 8,22 cm ; larg. : 1,50 cm ; ép. : 0,24 cm
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire avec trois 

rivets métalliques en place. Le décor est à motif 
linéaire en relief prononcé d’incisions diagonales. 
La finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, porte la trace des traitements de surface. 
Le profil des incisions linéaires est en «U». La 
superposition de traces de coupes montrent des 
irrégularités dans les incisions.

Placage - N° 1878-05 - Incomplet - Os 
Long. : 9 cm ; larg. : 1,55 cm ; ép. : 0,26 cm
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire sur côte 

animale avec trois rivets métalliques en place. 
Le décor est à motif linéaire en relief prononcé 
d’incisions diagonales. La finition est soignée sur la 
face visible et indique une opération de polissage 
et d’infléchissement des arêtes. Le verso, avec sa 
spongiosa résiduelle apparente, ne porte pas la trace 
des traitements de surface. Le profil des incisions 
linéaires est en «U». La superposition de traces 
de coupes montrent des irrégularités dans les 
incisions.

Placage - N° 1878-06 - Incomplet - Os
Long. : 9,83 cm ; larg. : 1,80 cm ; ép. : 0,27 cm
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec un rivet métallique en place et la trace de 
deux autres à des points de rupture. L’objet s’avère 
incomplet après reconstitution ; une extrémité 

manque et l’autre est chanfreinée. Le décor est à motif 
linéaire en relief prononcé d’incisions diagonales. 
La finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, ne porte pas la trace des traitements de 
surface. Le profil des incisions linéaires est en « U ». 
La superposition de traces de coupes montrent des 
irrégularités dans les incisions.

Placage - N° 1878-07 - Complet - Os
Long. : 9,48 cm ; larg. : 1,93 cm ; ép. : 0,27 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec la trace de deux rivets métalliques à des 
points de rupture. L’objet s’avère incomplet après 
reconstitution car une extrémité manque. Le décor 
est à motif linéaire en relief prononcé d’incisions 
diagonales. Les incisions diagonales ont une 
orientation désaxée en cours de réalisation. Finition 
soignée sur le recto, avec polissage et adoucissement 
des arêtes, mais le sciage d’une extrémité est partiel 
et porte les stigmates d’un sectionnement par flexion. 
Le verso, avec sa spongiosa résiduelle apparente, 
porte la trace des traitements de surface. Le profil 
des incisions linéaires est en « U ». La superposition 
de traces de coupes montrent des irrégularités dans 
les incisions.

Placage - N° 1878-08 - Complet - Planche 10 - Os 
Long. : 9,42 cm ; larg. : 1,56 cm ; ép. : 0,18 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place. L’objet 
s’avère complet après reconstitution. Le décor est 
composé d’une ligne d’ocelles doubles. Cinq ocelles 
sont complets et un est recoupé par le sciage d’une 
extrémité. La finition est soignée sur le recto, avec 
rugination, polissage et infléchissement des arêtes. 
Les extrémités indiquent un sectionnement complet 
et régulier. La spongiosa résiduelle apparente sur 
le verso ne porte pas la trace des traitements de 
surface.

Placage - N° 1878-09 - Complet - Os
Long. : 10,05 cm ; larg. : 1,58 cm ; ép. : 0,19 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place. L’objet 
s’avère complet après reconstitution. Le décor est 
composé d’une ligne d’ocelles doubles. Six ocelles 
sont complets et un est recoupé par le sciage d’une 
extrémité. La finition est soignée sur le recto, avec 
rugination, polissage et infléchissement des arêtes. 
Les extrémités indiquent un sectionnement complet 
et régulier. La spongiosa résiduelle apparente sur 
le verso ne porte pas la trace des traitements de 
surface.
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Placage ornemental rectangulaire réalisé sur 
support de côte animale. Le décor est fait de lignes 
triples incisées, placées en opposition de diagonales 
et formant un « V ». Une perforation de fixation, 
présente au centre de la tablette, porte des traces 
d’oxydation. Le débitage de l’extrémité est complet 
et régulier. La rugination et le chanfreinage des 
bords à la lame lisse apparaissent nettement sur 
la face décorée. Le profil des incisions linéaires est 
en «V» et a probablement été réalisé à l’aide d’un 
lame lisse de type couteau. Les stigmates observés 
suggèrent un positionnement de biais de la lame 
lors de la réalisation. Une dépression recouverte 
d’oxyde métallique, visible sur les deux fragments, 
pourrait laisser supposer la proximité d’éléments 
ferreux avec la tablette, telles que des charnières. 
La spongiosa résiduelle apparente sur le verso porte 
clairement la trace de traitements de surface. Le 
fragment semble coïncider avec l’objet N° 1875-3.

Placage - N° 2036 - Incomplet - Planche 10 - Os
Long. : 2,24 cm ; larg. : 1,04 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 14399 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Fragment d’une extrémité de placage ornemental 

rectangulaire (côte animale), à décor linéaire 
transversal disposé en trois triangles croisillonnés. 
Un orifice de fixation est perceptible au point de 
rupture. Les surfaces ont été traitées avec soin ; 
le recto porte les stigmates de rugination et d’un 
polissage. La spongiosa a été visiblement été prélevée 
partiellement sur le verso de la pièce. Un placage au 
décor similaire se trouve sur le site (N° 522) mais il 
provient de la phase 3.

Placage - N° 2070-1 - Incomplet - Planche 10 - Os 
Long. : 4,10 cm ; larg. : 1,24 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 14399 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

à décor linéaire transversal sur os de côte animale. 
La spongiosa a été entièrement prélevée sur la face 
interne. La surface externe dévoile un traitement 
des surfaces soigneux. Le décor visible est composé 
de trois registres de quatre incisions disposées 
perpendiculairement aux fibres osseuses. Elles sont 
fines et ont un profil en « U ».

Placage - N° 2070-2 - Incomplet - Planche 10 - Os 
Long. : 3,57 cm ; larg. : 0,64 cm ; ép. : 0,24 cm
Contexte : 14399 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) décorée d’incisions diagonales 
régulières et travaillées en relief sur la totalité de 
la surface du fragment, selon un maillage serré. La 
trace d’une perforation reste visible sur une section. 
Elle est dépourvue de marque d’oxydation mais 
pourrait avoir été réalisée à des fins de fixation.

Placage - N° 2009 - Incomplet - Os 
Long. : 2,42 cm ; larg. : 2,22 cm ; ép. : 0,19 cm  
Contexte : 14685 ; Ensemble : E262 - 

Fonctionnement
Extrémité d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale), de section convexe, décorée 
d’incisions diagonales travaillées en relief. Les 
incisions ornementales diagonales sont réparties 
selon un maillage serré et joignent les bords latéraux 
conservés. La finition est soignée sur le recto, avec 
stigmates du polissage et infléchissement des 
arêtes. Le profil des incisions linéaires est en «U» et 
suggère l’emploi d’une lame dentelée de type scie. 
La spongiosa a été prélevée en partie et reste visible 
sur la face interne, qui porte clairement la trace de 
traitements de surface.

Placage -N° 2012 - Incomplet - Planche 10 - Os 
Long. : 9,64 cm ; larg. : 2,48 cm ; ép. : 0,18 cm 
Contexte : 14706 ; Ensemble : E262 - 

Fonctionnement
Placage ornemental rectangulaire sur côte 

animale à décor linéaire diagonal croisé. Le 
fragment n’a pas conservé ses extrémités ; seuls 
deux bords latéraux (longs) sont préservés. Le 
décor est composé de lignes triples diagonales, qui 
se croisent formant des espaces vides en losange. 
Un orifice de fixation se situe au centre du placage. 
La face décorée a été raclée au couteau et porte les 
stigmates d’une rugination légère. La spongiosa a été 
prélevée entièrement sur la face intérieure.

Placage - N° 2074 - Incomplet - Os
Long. : 5,95 cm ; larg. : 1,27 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 14706 ; Ensemble : E262 - 

Fonctionnement
Extrémité d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) sans décor visible. Deux 
orifices circulaires de fixation apparaissent près de 
l’extrémité conservée. Elle est régulière et conserve 
les stigmates d’un sciage net. Le bord latéral est 
lui aussi régulier. La surface externe comporte les 
stigmates d’une rugination et la spongiosa a été 
prélevée en grande partie sur la face interne.

Placage - N° 2102 - Incomplet - Planche 10 - Os 
Long. : 3,43 cm ; larg. : 0;84 cm ; ép. : 0,15 cm 
Contexte : 14757 ; Ensemble : E266 - 

Fonctionnement
Fragment d’un bord latéral de placage ornemental 

rectangulaire en os (côte animale) à décor linéaire 
incisé de lignes diagonales. Les incisions sont peu 
profondes et la surface conserve les stigmates d’une 
rugination. Au verso, la spongiosa a été prélevée en 
grande partie et ne subsiste qu’à l’état résiduel.

Placage - N° 1875-01 - Incomplet - Os 
Long. : 5,44 cm ; larg. : 1,77 cm ; ép. : 0,30 cm 
Contexte : 14318 ; Ensemble : E262 -Abandon
Fragment rectangulaire brisé, débité dans un os 

Fragment de placage ornemental rectangulaire 
(côte animale) avec un rivet métallique en place. 
L’objet reconstitué reste incomplet ; seule une 
extrémité subsiste. Elle a été débitée partiellement 
mais de façon régulière. Le décor est à motif linéaire 
en relief prononcé avec incisions diagonales. La 
finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, ne porte pas la trace des traitements de 
surface. Le profil des incisions linéaires est en «U». 
La superposition de traces de coups montre des 
irrégularités dans les incisions.

Placage - N° 1878-18 - Incomplet - Os 
Long. : 6,73 cm ; larg. : 1,18 cm ; ép. : 0,19 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) avec un rivet métallique en place. 
L’objet reconstitué reste incomplet ; seule une 
extrémité subsiste. Elle a été débitée partiellement 
mais de façon régulière. Le décor est à motif linéaire 
en relief prononcé avec incisions diagonales. La 
finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, ne porte pas la trace des traitements de 
surface. Le profil des incisions linéaires est en «U». 
La superposition de traces de coupes montre des 
irrégularités dans les incisions.

Placage -N° 1878-19 - Incomplet - Os
Long. : 6,82 cm ; larg. : 1,75 cm ; ép. : 0,29 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) avec un rivet métallique en place. 
L’objet reconstitué reste incomplet ; seule une 
extrémité subsiste. Elle a été débitée partiellement 
mais de façon régulière. Le décor est à motif linéaire 
en relief prononcé avec incisions diagonales. La 
finition est soignée sur la face visible et indique 
une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, ne porte pas la trace des traitements de 
surface. Le profil des incisions linéaires est en «U». 
La superposition de traces de coupes montre des 
irrégularités dans les incisions.

Placage - N° 1878-20 - Incomplet - Os 
Long. : 2,37 cm ; larg. : 1,43  cm ; ép. : 0,20 cm  
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) avec un rivet métallique en place. 
L’objet reconstitué reste incomplet ; seule une 
extrémité subsiste. Elle a été débitée partiellement 
mais de façon régulière. Le décor est à motif linéaire 
en relief prononcé avec incisions diagonales. La 
finition est soignée sur la face visible et indique 

une opération de polissage et d’infléchissement 
des arêtes. Le verso, avec sa spongiosa résiduelle 
apparente, porte clairement la trace de traitements 
de surface. Le profil des incisions linéaires est en « U ». 
La superposition de traces de coupes montre des 
irrégularités dans les incisions.

Placage - N° 1878-21 - Incomplet - Os 
Long. : 4,37 cm ; larg. : 1,00 cm ; ép. : 0,20 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Placage ornemental rectangulaire (côte animale) 

avec deux rivets métalliques en place. L’objet n’a 
pas été préservé dans son intégralité ; il consiste 
en un fragment d’extrémité. Le décor est composé 
d’une ligne d’ocelles doubles. Un ocelle partiel est 
recoupé par le sciage d’une extrémité. La finition 
est soignée sur le recto, avec rugination, polissage 
et infléchissement des arêtes. L’extrémité montre 
un sectionnement complet et régulier. La spongiosa 
résiduelle apparente sur le verso porte clairement la 
trace des traitements de surface. 

Placage - N° 1878-22 - Incomplet - Planche 10 - Os 
Long. : 4,71 cm ; larg. : 1,26 cm ; ép. : 0,21 cm
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale). Le décor est composé de lignes 
doubles incisées, placées en opposition de 
diagonales et formant un « V ». Une perforation 
de fixation est présente sur la section du fragment. 
Le débitage de l’extrémité est complet et régulier. 
La finition est soignée sur la partie visible, avec 
polissage et infléchissement des arêtes. Le profil 
des incisions linéaires est en « U ». La spongiosa 
résiduelle apparente sur le verso porte clairement la 
trace de traitements de surface.

Placage - N° 1878-23 - Incomplet - Planche 10 - Os
Long. : 6,12 cm ; larg. : 1,14 cm ; ép. : 0,16 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale). Le décor est composé de lignes 
triples incisées, placées en opposition de diagonales 
et formant un « V ». Une perforation de fixation, 
sur la section du fragment, comporte des traces 
d’oxydation. Le débitage de l’extrémité est complet 
et régulier. La finition est soignée sur la partie 
visible, avec polissage et infléchissement des 
arêtes. Le profil des incisions linéaires est en «U». 
Sur la section longitudinale, une perforation semi-
circulaire paraît avoir été réalisée à l’aide d’une 
drille. La spongiosa résiduelle apparente sur le verso 
porte clairement la trace de traitements de surface. 

Placage - N° 1878-24 - Incomplet - Planche 10 - Os 
Long. : 3,94/2,50 cm ; larg. : 1,85/1,14 cm ; ép. : 

0,18/0,21 cm 
Contexte : 14342 ; Ensemble : E262 - 

Construction 
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de côte animale, décoré d’incisions ornementales 
obliques à relief prononcé, avec un rivet métallique 
en place. L’aspect de la finition est soigné sur le recto 
et le verso. Les extrémités n’ont pas été préservées. 
Le fragment correspond au N° 1878-13. Le profil 
des incisions linéaires est en «U». La superposition 
de traces de coupes montre des irrégularités dans 
les incisions.

Placage  -N° 1875-02 - Incomplet - Os
Long. : 2,34 cm ; larg. : 0,9 cm ; ép. : 0,13 cm 
Contexte : 14318 ; Ensemble : E262 - Abandon
Fragment de placage rectangulaire ornemental, 

débité dans un os de côte animale. Un décor d’ocelles 

est perceptible au point de section du 
fragment. Un bord latéral (long) a été 
partiellement conservé. Le traitement 
des surfaces semble soigné.

Placage - N° 1875-03 - Incomplet -Os 
Long. : 3,83 cm ; larg. : 1,46 cm ; 

ép. : 0,22 cm
Contexte : 14318 ; Ensemble : E262-  

Abandon
Fragment de placage ornemental 

rectangulaire (côte animale) à décor 
linéaire incisé selon un motif de 
diagonales opposées. Le fragment 
correspond au N° 1878-24. Ce placage 
a été obtenu dans une côte animale. 
La spongiosa persiste au verso, qui 
présente une partie compacte peu 
épaisse.

Placage - N° 2025 - Incomplet - Os 
Long. : 2,58 cm ; larg. : 0,70 cm ; ép. : 

0,19 cm
Contexte : 14656 ; Ensemble : E262-

Abandon
Fragment de placage ornemental 

rectangulaire en os plat (côte 
animale), décoré d’incisions diagonales 
travaillées en relief. Les extrémités 
d’origine n’ont pas été conservées. Les 
incisions obliques sont réparties selon 
un maillage serré et joignent le bord 
latéral conservé. La finition est soignée 
sur le recto ; quelques stigmates du 
polissage persistent et l’adoucissement 
des angles d’arête est indéniable. Le 
profil des incisions linéaires est en 
« U » et suggère l’emploi d’une lame 
dentelée de type scie. La spongiosa a été 
entièrement prélevée et se devine sur 
la face interne qui porte clairement la 
trace de traitements de surface.

Pion échec - N° 1869 - Complet - 
Planche 16 - Cervidé 

Long. : 5,05 cm ; larg. : 1,85cm ; ép. : 
1,65 cm  

Contexte : 13637 ; Ensemble : E255 - 
Construction

Pointe d’épois de cervidé transformée, rainurée 
sur sa longueur selon le modèle de pions d’échecs 
islamiques (Baidaq). Les pièces d’échecs mises au 
jour à Noyon comportent un mode ornemental 
relativement proche. Son contexte de découverte 
indique une datation très précoce, selon une mise 
en perspective de l’introduction du jeu en Occident 
dans le courant du Xe siècle (fin du IXe siècle au plus 
tôt). Le façonnage de la pièce est très soigné et les 
surfaces ont été traitées par abrasion.

pl. 5 - Boves, petits objets.
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Manche - N° 556 - Incomplet - Os 
Long. : 3,54 cm ; larg. : 1,15 cm ;  ép. : 0,21 cm 
Contexte : 12347 ; Ensemble : E171 

Fonctionnement
Fragment de placage en os rectangulaire (côte 

animale) poli, dont une extrémité est coupée en 
biseau et pourrait faire penser à l’extrémité d’un 
placage ou d’une semelle de manche d’outil, 
dépourvue de décor.

Peigne - N° 1978 - Incomplet - Planche 8 -Cervidé
Long. : 5,93 cm ; larg. : (dent.) 3,61 / (appl.) 2,21 cm ; 

hauteur : (dent.) 0,45 cm / (appl.) 1,58 cm 
Contexte : 14571 ; Ensemble : E271 - 

Construction
Peigne composite de section plan-convexe à une 

seule rangée de dents. Les plaques-appliques, de 
même que le segment conservé en place de plaque 
à denture, ont été réalisées à partir d’un andouiller 
de cervidé. Des motifs ornementaux divers sont 
présents sur les joues (plaques-appliques) et sur 
le dos du segment de la plaque à denture. Celui-
ci est placé en débordement des plaques-appliques. 
Le décor diffère selon les surfaces. Il semble avoir 
été réalisé après assemblage des éléments, à l’aide 
d’un outil à lame lisse. Le sciage des dents (denture) 
a également été fait après assemblage et rivetage. 
Deux rivets sont conservés et la marque d’un 
troisième orifice met en relief le mode de fixation 
des appliques. Elles sont décorées de séries de 
croisillons divisés par une incision double entre 
chaque registre. La plaque à denture centrale est 
encore en place et comporte une série d’incisions 
obliques sur la crête. Une extrémité semble avoir 
été rectifiée après assemblage et comporte plusieurs 
incisions, stigmates d’un débitage peu soigné au 
couperet des segments d’appliques.

Peigne - N° 1921 - Complet - Planche 9 - Os
Long. : 7,02 cm ; larg. : 1,34 cm ;  ép. : 0,28 cm
Contexte : 14379 ; Ensemble : E155 - 

Fonctionnement
Fragment d’une plaque-applique de peigne 

rectangulaire à double denture, débitée dans une 
côte animale. Le fragment est archéologiquement 
complet. Des entailles sur les bords latéraux 
correspondent aux négatifs de rangées de dents sur 
la plaque à denture. Les incisions possèdent ainsi 
un profil en « U ». Elles sont largement espacées sur 
un côté tandis qu’elles sont fines et rapprochées sur 
le côté opposé. Un orifice de perforation est visible 
avec traces d’oxydation.

Peigne - N° 545 - Incomplet - Planche 9 - Os
Long. : 10,39 cm ; larg. : 1,13 cm ;  ép. : 0,24 cm 
Contexte : 12277 ; Ensemble : E160 - 

Fonctionnement
Plaque-applique de peigne à double rangée. La 

trace des incisions correspondant aux dents reste 
visible. Deux perforations de fixation peuvent se 
remarquer aux points de rupture.

Placage  - N° 2014 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 2,76 cm ; larg. : 1,29 cm ; ép. : 0,15 cm
Contexte : 14697 ; Ensemble : E271 - 

Construction  
Fragment d’une extrémité de placage rectangulaire 

(côte animale) dont le décor incisé visible correspond 
à deux ocelles quintuples. Le point axial des deux 
ocelles est perforant. Celui situé près de l’extrémité 
préservée porte la trace d’une oxydation ferreuse 
et peut être assimilé à un orifice de fixation. Le 
traitement des surfaces est soigné. La spongiosa est 
résiduelle sur le verso et conserve les stigmates de 
l’enlèvement de matière.

Placage - N° 524 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 4,41 cm ; larg. : 1,06 cm ; ép. : 0,16 cm 
Contexte : 12277 ; Ensemble : E160 - 

Fonctionnement  
Fragment d’une plaque rectangulaire en os (côte 

animale), dont le décor est composé de deux demi-
ocelles triples reliés entre eux par un demi-cercle 
simple. La surface est polie. Le décor incisé est coupé 
net sur le bord latéral, ce qui peut indiquer son rôle 
de rebut d’ajustement. Lors de la réalisation du 
placage, le décor était incisé après les traitements 
de surface, puis le placage était découpé aux 
dimensions nécessaires. Ce fragment correspondrait 
à la partie excédentaire et donc rejetée.

Placage - N° 588 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 7,57 cm ; larg. : 1,29 cm ; ép. : 0,17 cm 
Contexte : 12277 ; Ensemble : E160- 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire à 

décor linéaire transversal sur os de côte animale. Il a 
été poli et décoré d’incisions linéaires transversales 
disposées en trois groupes. Une perforation de 
fixation est visible sur une section latérale, proche 
de l’extrémité conservée. Celle-ci montre un positif 
de sciage et les stries caractéristiques d’un sciage 
partiel.

Placage - N° 834 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 5,20 cm ; larg. : 1,32 cm ; ép. : 0,16 cm
Contexte : 12907 ; Ensemble : E163 - 

Fonctionnement  
Fragment de plaque rectangulaire en os (côte 

animale), décorée d’incisions obliques travaillées 
en relief sur toute la surface, alternant les lignes 
pleines et vides sur une succession d’espaces non 
réguliers.

Placage - N° 112 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 10,38 cm ; larg. : 1,05 cm ; ép. : 0,25 cm 
Contexte : 11707 ; Ensemble : E151 - Abandon
Fragment d’une plaque rectangulaire en os 

(côte animale), décorée d’incisions diagonales 
régulières et travaillées en relief sur la totalité de 
la surface. Deux trous, aux extrémités conservées, 
correspondent à des orifices de fixation.

phase 2b (2ème moitié Xe siècle)

Rejet artisanat - N° 693 - Incomplet - Planche 1- 
Os 

Long. : 2,92 cm; larg. : 1,67 cm ; ép. : 0,46 cm
Contexte : 12619 ; Ensemble : E270 - 

Construction 
Fragment d’un os long taillé, dont la surface 

est bombée. Une extrémité a été taillée en pointe 
et un départ d’ajour circulaire est visible. Il résulte 
probablement d’une activité de transformation de 
l’os. La surface externe ne permet pas de mettre en 
évidence des traitements de surface particuliers.

Rebut - N° - 1635 - Complet - Os 
Long. : 5,90 cm ; larg. : 0,50 cm ;  ép. : 0,38 cm 
Contexte : 13974 ; Ensemble : E157 - 

Fonctionnement
Radius de poulet taillé en pointe. Ce fragment ne 

semble pas procéder d’un travail quelconque de la 
matière, mais plutôt d’une opération culinaire.

Peson - N° 838 - Incomplet - Calcaire
Long. : 1,56 cm ; larg. : 0,78 cm ; diamètre restitué : 

2,88 cm ; diamètre perforation : 0,47 cm
Contexte : 12384 ; Ensemble : E151 - 

Fonctionnement
Petit disque calcaire conservé à 50 % de sa surface 

(1,56 cm de hauteur), pourvu d’une perforation axiale 
(diamètre central : 0,47cm) et portant la marque d’au 
moins une autre perforation périphérique (cause 
probable de la fracture de l’objet). La perforation 
centrale est circulaire, s’évasant légèrement sur les 
bords. L’autre perforation présente un aspect en 
section, plus évasé, voire tronconique.

Poinçon - N° 141 - Complet - Planche 2 - Os
Long. : 11,20 cm ; larg. : 0,85 cm ; ép. : 0,67 cm 
Contexte : 11687 ; Ensemble : E151 - 

Fonctionnement
Poinçon en os taillé en pointe. L’ensemble de 

l’objet semble très travaillé, présentant un aspect 
très régulier et un polissage très soigné. L’outil a 
été façonné dans un os long de grand mammifère, 
de type métapode. Des stries perpendiculaires au 
corps de l’outil pourraient correspondre à des traces 
d’usage, notamment dans le cadre d’une action de 
tassage de fibres textiles.

Broche (type I) - N° 598 - Complet - Planche 2 - Os
Long. : 10,6 cm ; larg. : 1,41 cm ; ép. : 0,48 cm 
Contexte : 11972 ; Ensemble : E151 - 

Construction 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une fibula 

de porc, taillée dans la proximale. L’arête centrale 
de la distale (tête) a été émincée, probablement à 
l’aide d’un objet tranchant (couteau).

Broche - N° 2075 - Complet - Os 
Long. : 5,75 cm ; larg. : 0,73 cm ; ép. : 0,41 cm 
Contexte : 14697 ; Ensemble : E271- 

Construction 

Fragment d’une pointe de broche de tisserand 
brisée. Elle a été façonnée à partir d’une fibula 
de porc, taillée en pointe. Des stigmates de 
transformation par épannelage sont visibles.

Broche  - N° 177 - Incomplet - Os
Long. : 6,7 cm ; larg. : 0,51 cm ; ép. : 0,37 cm
Contexte : 11827 ; Ensemble : E151 - 

Fonctionnement
Fragment d’une pointe de broche de tisserand 

brisée. Elle a été façonnée à partir d’une fibula de 
porc, taillée en pointe et polie.

Broche - N° 1987 - Complet - Planche 2 - Os 
Long. : 7,63 cm ; larg. : 1,15 cm ; ép. : 0,33 cm 
Contexte : 12698 ; Ensemble : E163 - 

Fonctionnement 
Fibula de suidé taillée en pointe dans la 

proximale. L’arête centrale de la distale semble 
avoir été bûchée.

Broche - N° 604 -Incomplet - Os
Long. : 6,10 cm ; larg. : 0,72 cm ; ép. : 0,37 cm 
Contexte : 12066 ; Ensemble : E173 - 

Fonctionnement
Fragment d’une pointe de broche de tisserand 

brisée. Elle a été façonnée à partir d’une fibula de 
porc, taillée en pointe et polie.

Broche  - N° 610 - Incomplet - Os
Long. : 6,25 cm ; larg. : 0,53 cm ; ép. : 0,44 cm  
Contexte : 12201 ; Ensemble : E171 -Abandon
Fragment d’une pointe de broche de tisserand 

brisée. Elle a été façonnée à partir d’une fibula de 
porc, taillée en pointe grossièrement.

Broche  - N° 0836 - Incomplet - Os 
Long. : 5,40 cm ; larg. : 0,60 cm ; ép. : 0,33 cm 
Contexte : 12635 ; Ensemble : E160 Abandon
Fragment d’une pointe de broche de tisserand 

brisée. Elle a été façonnée à partir d’une fibula de porc, 
taillée en pointe et polie. La pointe est relativement 
bien effilée et lui donne un aspect soigné.

Écumoire (?) - N° 1888 - Complet - Planche 6 - Os
Long. : 15,16 cm ; larg. : 8,91 cm ;  ép. : 1,00 cm
Contexte : 14153 ; Ensemble : E155 - 

Fonctionnement
Scapula de suidé perforée sur un espace de forme 

rectangulaire au sommet de la palette. Aucune 
autre transformation ne semble avoir été effectuée 
sur l’objet. Les perforations, au nombre minimum 
de treize, portent les stigmates de l’utilisation d’une 
pointe de couteau pour leur réalisation. Cet artefact 
à faible degré de façonnage a pu ponctuellement 
servir d’écumoire et résulter d’un façonnage de 
nécessité. Le nombre important de perforation exclut 
l’hypothèse d’une suspension sur crochet pour une 
préparation de type culinaire de la viande.
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Placage - N° 2020 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 9,42 cm ; larg. : 1,29 cm ; ép. : 0,35 cm 
Contexte : 14644 ; Ensemble : E259 - Abandon  
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale), de section plan convexe, décoré 
d’incisions diagonales travaillées en relief. Deux 
orifices de fixation ont été disposés au centre du 
placage depuis la face interne, comme le montrent 
les positifs de forage perceptibles sur la face ornée. 
Le spongiosa a été régularisé mais reste bien visible 
sur la face interne. Les incisions ornementales de la 
face extérieure ont un profil en « U » qui suggère 
l’utilisation d’une lame dentelée. Elles sont disposées 
en diagonale de manière relativement espacée et 
ne joignent pas les bords latéraux du placage. La 
surface ornée semble avoir été polie et conserve 
les stigmates d’une rugination légère. Les bords 
latéraux ne sont pas réguliers et semblent avoir 
été rectifiés au couteau. Une extrémité d’origine a 
été préservée et présente un positif de sciage. Ce 
fragment présente des caractères identiques aux 
placages N° 595 et 2027.

phase 3 (Xie siècle)

Rejet artisanat - N° 1592 - Complet - Planche 1 - 
cervidé 

Long. : 5,25 cm ; larg. : 2,27 cm ; ép. : 1,97 cm 
Contexte : 13590 ; Ensemble : E146 - 

Construction
Copeau de tissu cortical de merrain de cervidé, 

avec spongiosa apparente sur face interne et perlure 
(nodosités de la surface) sur l’externe. Cet élément 
porte les stigmates de débitage au tranchet dans 
un premier temps puis d’une retaille grossière, 
probablement avec le même outil. La forme et 
l’état de transformation primaire ne permettent 
pas de déduire l’objet façonné dans la partie utile 
prélevée.

Rejet artisanat - N° 553 - Incomplet - Planche 1 - 
Os 

Long. : 4,87 cm ; larg. : 0,73 cm ; ép. : 0,25 cm
Contexte : 11487 ; Ensemble : E143 - 

Fonctionnement
Fragment de plaque rectangulaire (côte animale), 

décorée de fines incisions obliques sur le bord. Il 
s’agit d’un rejet de débitage de placage ornemental 
aux incisions diagonales fines et régulières. Il 
correspond à la partie rejetée après ajustement des 
dimensions, le décor ayant été incisé au préalable.

Rejet artisanat - N°633 - Complet - Os 
Long. : 2,71 cm ; larg. : 2,86 cm ; ép. : 1,25 cm 
Contexte : 11786 ; Ensemble : E144 - Abandon 
Fragment d’os comportant la spongiosa circonscrite 

entre deux lamelles d’os cortical, dans lequel ont 
été débités deux éléments dont la forme (visible en 
négatif) semble avoir été rectangulaire. Il pourrait 
correspondre à un rejet artisanal de façonnage de 
patenôtre.

Peson - N° 231 - Complet - Calcaire - Craie 
Diam. : 2,15 cm ; ép. : 1,43 cm 
Contexte : 11905 ; Ensemble : E143 - 

Construction
Perle circulaire en calcaire de forme tronconique 

perforée au centre.

Peson - N° 114 - Complet - Calcaire - Craie
Diam. :  4,63 cm ; ép. : 0,61 cm 
Contexte : 11712 ; Ensemble : E144 - 

Fonctionnement
Fusaïole discoïde en craie, perforée de deux 

trous. 

Peson - N° 137 - Complet - Calcaire - Craie 
Diam. : 5,14 cm ; ép. : 1,63 cm 
Contexte : 11786 ; Ensemble : E144 -Abandon 
Rondelle de calcaire perforée d’une ouverture 

circulaire en son milieu, probablement un poids de 
métier à tisser ou une fusaïole.

Peson - N° 692-2 - Incomplet - Calcaire - Craie
Rayon : 2,26 cm ; ép. : 1,34 cm ; diam. perf. : 1 cm
Contexte : 12694 ; Ensemble : E260 - Abandon
Disque de craie qui semble avoir subi une 

exposition au feu, à cause de la couleur jaunie de 
l’objet. Une perforation se trouve au centre du 
disque. Des rainures, résultant d’une utilisation et 
non d’un décor, sont visibles sur les bords. Bien 
qu’incomplet (50 %), on peut toutefois en déduire 
la taille initiale : 5,66 cm de diamètre total et 0,9 cm 
pour le diamètre de la perforation.

Poinçon - N° 995 - Complet - Planche 3 - Os
Long. : 10,25 cm ; larg. : 0,98 cm ; ép. : 0,62 cm
Contexte : 13259 ; Ensemble : E144 - Abandon 
Poinçon de type I, taillé dans un os long, à décor 

de chevrons sur l’extrémité de préhension et en partie 
sur le fût, d’un seul côté. La face opposée présente 
des traces résiduelles de spongiosa. La partie médiane 
de la préhension présente une section triangulaire. 
Le fût porte des traces de rugination par abrasion, 
estompées du fait d’un polissage extrême sur toute 
la surface. Le décor incisé semble avoir été pratiqué 
à la scie, avant polissage. L’abrasion se perçoit de 
façon ténue par le biais de fines stries diagonales 
sur la face interne et les côtés courts. La pointe et les 
tranches comportent des traces perpendiculaires qui 
pourraient être associées à l’utilisation. Les traces 
d’épannelage ont été très atténuées par le polissage, 
qui a provoqué de petites dépressions. Les marques 
supposées liées à l’utilisation sont absentes sur la 
zone de préhension.

Poinçon - N° 370 - Complet - Planche 3 - Os
Long. : 9,73 cm ; larg. : 1,30 cm ; ép. : 0,70 cm
Contexte : 12260 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Poinçon de tisserand en os poli probablement 

façonné dans un os long de grand mammifère, 
de type métapode. L’extrémité de préhension est 
aplatie et le polissage remarquablement soigné. 
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Broche II - N° 614 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 10,32 cm ; larg. : 1,31 cm ; ép. : 0,53 cm
Contexte : 12255 ; Ensemble : E170 - Abandon  
Broche de tisserand façonnée à partir d’une fibula 

de porc, taillée dans la distale.

Broche I - N°692-1 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 11,11 cm ; larg. : 1,20 cm ; ép. : 0,35 cm 
Contexte : 12694 ; Ensemble : E260 - Abandon 
Broche façonnée à partir d’une fibula de porc, 

taillée en pointe dans la proximale. La pointe est 
grossièrement taillée et l’objet n’a probablement pas 
été achevé.

Broche I - N° 2729 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 10,86 cm ; larg. : 1,40 cm ; ép. : 0,36 cm 
Contexte : 11731 ; Ensemble : E260 - Abandon 
Broche taillée dans une fibula de suidé. La pointe 

a été réalisée dans la proximale. Des stigmates de 
transformation sont visibles sur le corps et le début 
d’une perforation apparaît sur la tête de la broche 
(distale).

Broche  - N° 557 - Incomplet - Os 
Long. : 6,92 cm ; larg. : 0,76 cm ; ép. : 0,33 cm 
Contexte : 11583 ; Ensemble : E270 - Abandon 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une fibula 

de porc, taillée en pointe dont la tête est brisée.

Manche  - N° 600 - Incomplet - Planche 7 - Os 
Long. : 5,54 cm ; larg. : 1,28 cm ; ép. : 0,51 cm  
Contexte : 11989 ; Ensemble : E142 

Fonctionnement
Fragment d’os long décoré sur la face externe. La 

face interne montre le canal médullaire laissé brut et 
portant des traces d’oxydation. Cela suggère qu’il 
s’agit d’un manche monobloc de couteau ou d’outil 
dont la soie est entrée en force dans cette cavité. Le 
décor géométrique est complexe, composé d’un 
motif à trois registres d’incisions. Sur l’extrémité 
conservée, après un léger bourrelet, deux séries de 
trois incisions transversales encadrent un registre 
de lignes diagonales opposées, dont la jointure 
est liée par un ocelle simple. L’espace suivant a 
été laissé vierge de décor et ne comporte que la 
perforation naturelle du foramen. Un autre registre, 
précédé de trois lignes transversales, présente 
des incisions obliques en série. Sur un positif de 
fracture, on perçoit aussi le départ d’incisions 
obliques opposées aux précédentes, divisées par 
une ligne double transversale. Les incisions sont 
très fines mais présentent des ratés de jonction. La 
surface extérieure a visiblement subi un traitement 
de polissage soigné mais aucun stigmate net 
d’abrasion n’est perceptible à l’œil.

Manche - N° 1545 - Incomplet - Planche 7 -  
Cervidé 

Long. : 5,36 cm ; larg. : 2,05 cm ; ép. : 0,48 cm ; 
diam. perf. 0,63 cm 

Contexte : 13919 ; Ensemble : E156 - 
Construction 

Fragment de manche monobloc à facettes, de 
section hexagonale. Deux orifices de fixation sont 
conservés. La surface est décorée de six ocelles 
doubles disposés en ligne sur chaque facette. Le 
traitement des surfaces est très soigné et les arêtes de 
chaque facette adoucies et chanfreinées. Les ocelles 
(diam. : 0,63 cm) ont été réalisés avec une mèche 
à lame double, dont une plus longue que l’autre. 
Le diamètre identique de la perce laisse suggérer 
que le même outil a été utilisé pour la réalisation 
du motif d’ocelles et la perforation. Aucune trace 
d’oxydation n’est visible au niveau des orifices ou 
de la face interne. Quelques rainures longitudinales 
peuvent être assimilées à des traces de polissage 
tandis que des incisions légères, transversales au 
manche et parallèles entre elles, pourraient être 
dues à la rugination.

Manche - N° 608 - Incomplet - Planche 7 - Os 
Long. : 6,5 cm ; larg. : 0,94 cm ; ép. : 0,17 cm
Contexte : 12196 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Placage en os (côte animale) poli et vierge de 

tout décor. Une perforation de fixation comporte 
des traces de métal corrodé près de l’extrémité 
conservée. Son aspect est celui d’un parallélépipède 
effilé à l’une des extrémités et son profil est bombé, 
convexe. Ce placage correspond à une semelle de 
manche d’ustensile rivetée sur soie plate. La pièce 
est à rapprocher de la semelle de manche N° 603, 
dont la courbure est inversée. Elle se situe dans un 
niveau de construction de l’ensemble E136 de phase 
4. On peut alors raisonnablement supposer qu’elle 
provenait d’un contexte équivalent au N° 608 mais 
a pu être exhaussé lors des aménagements.

Peigne - N° 833 - Complet - Planche 9 - Os 
Long. : 6,7 cm ; larg. : 1,24 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 11682 ; Ensemble : E140 - Abandon 
Plaque-applique de peigne composite en os 

(côte animale) comportant un orifice et deux rivets 
en métal ferreux encore en place. L’orifice libre ne 
présente aucune marque d’oxydation. Les deux 
extrémités de l’applique sont conservées. Une 
fissure, dont le point de départ est l’un des rivets, 
parcourt toute la plaquette sur l’axe médian (5,70 
cm). Les incisions caractéristiques de la découpe 
des dents du peigne sont ténues. Elles sont de deux 
types : fines et resserrées sur l’un des bords latéraux, 
larges et plus espacées sur le bord opposé, désignant 
un peigne à double denture. Les extrémités semblent 
avoir été sciées après fixation, partiellement puis 
sectionnées par flexion. 

Peigne - N° 583 - Incomplet - Planche 9 - Os 
Long. : 5,18 cm ; larg. : 0,86 cm ; ép. : 0,16 cm 
Contexte : 11791 ; Ensemble : E143 - Abandon
Fragment d’une plaque-applique de peigne, 

dont seul un bord latéral est préservé. Il comporte 
la trace caractéristique de débitage des dents. Une 
perforation de fixation est perceptible sur la cassure 
latérale.

Quelques stries, marques d’usage probable, peuvent 
être observées sur la pointe.

Poinçon - N° 549 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 10,98 cm ; larg. : 1,74 cm ; ép. : 0,71 cm 
Contexte : 12151 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Métapode de grand mammifère épannelé, mis 

en forme de poinçon et poli. De nombreux sillons 
et traces visibles sur l’extrémité pointue sont 
assimilables à l’usage. L’extrémité de préhension 
a été travaillée grossièrement et les traces de 
façonnage sont bien visibles, notamment celles 
associables à l’abrasion.

Broche I - N° 599 - Complet - Os 
Long. : 8,23 cm ; larg. : 1,16 cm ; ép. : 0,41 cm
Contexte : 11760 ; Ensemble : E140 - 

Construction 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 
L’outil porte les traces de son façonnage, notamment 
du polissage, traces visibles sur les parties les 
moins saillantes où peuvent être observées des 
micro-stries parallèles, perpendiculaires au fût de 
l’os. L’arête centrale de la distale semble avoir été 
volontairement arasée. Le polissage est, d’après 
les stigmates, le résultat possible d’un traitement 
abrasif.

Broche  - N° 561 - Incomplet - Os 
Long. : 5,40 cm ; larg. : 0,48 cm ; ép. : 0,32 cm
Contexte : 11546 ; Ensemble : E140 - 

Fonctionnement
Fragment d’une pointe taillée de broche (de 

tisserand) polie, brisée, façonnée probablement à 
partir d’une fibula de porc. 

Broche I - N° 546 - Complet - Os 
Long. : 8,43 cm ; larg. : 1,21 cm ; ép. : 0,44 cm
Contexte : 12022 ; Ensemble : E142 - 

Construction 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 
L’extrémité de la pointe est cassée.

Broche  - N° 584 - Incomplet - Os 
Long. : 7,14 cm ; larg. : 0,73 cm ; ép. : 0,32 cm
Contexte : 12263 ; Ensemble : E142 - 

Construction 
Fragment d’une pointe taillée de broche (de 

tisserand), façonnée probablement à partir d’une 
fibula de porc. Brisée aux deux extrémités, la pointe 
est taillée dans la proximale.

Broche Ia - N° 2730 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 9,34 cm ; larg. : 1,30 cm ; ép. : 0,42 cm 
Contexte : 11963 ; Ensemble : E142 - 

Fonctionnement
Fibula de suidé transformée en broche à chas. 

Elle a été polie et taillée en pointe dans la proximale. 
La perforation effectuée sur la tête de l’aiguille est 

parfaitement circulaire. La broche a un aspect poli 
sur toute la surface, avec une perforation sur le 
haut.

Broche I - N° 607 - Incomplet - Planche 3 - Os 
Long. : 10,53 cm ; larg. : 1,25 cm ; ép. : 0,39 cm
Contexte : 12093 ; Ensemble : E162  - 

Construction
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 
La distale (tête) a été sectionnée volontairement. 
L’outil semble n’avoir subi qu’une ébauche de 
transformation, sans aboutissement.

Broche I - N° 537 - Complet - Os 
Long. : 9,94 cm ; larg. : 1,05 cm ; ép. : 0,36 cm 
Contexte : 12057 ; Ensemble : E162 - Abandon 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 

Broche - N° 587 - Incomplet - Os 
Long. : 7,52 cm ; larg. : 0,55 cm ; ép. : 0,31 cm 
Contexte : 12057 ; Ensemble : E162 - Abandon 
Pointe taillée d’une broche de tisserand façonnée 

probablement à partir d’une fibula de porc, brisée 
aux deux extrémités, portant des traces de taille sur 
la tranche. 

Broche I - N° 592 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 8,72 cm ; larg. : 1,35 cm ; ép. : 0,47 cm 
Contexte : 12057 ; Ensemble : E162 - Abandon 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale.

Broche I - N° 418 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 9,15 cm ; larg. : 1,40 cm ; ép. : 0,44 cm
Contexte : 12255 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Broche de tisserand en os, polie et taillée en 

pointe dans la proximale, à partir d’une fibula de 
porc.

Broche - N° 421 - Incomplet - Os 
Long. : 5,88 cm ; larg. : 0,55 cm ; ép. : 0,37 cm
Contexte : 12255 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Fragment d’une pointe brisée de broche de 

tisserand, façonnée probablement à partir d’une 
fibula de porc.

Broche I - N° 555 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 9,16 cm ; larg. : 1,33 cm ; ép. : 0,40 cm
Contexte : 12156 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 
Des traces de combustion sont visibles.

Broche I - N° 613 - Complet - Planche 3 - Os 
Long. : 9,53 cm ; larg. : 1,53 cm ; ép. : 0,61 cm
Contexte : 12255 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 
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Peigne - N° 472 - Incomplet - Planche 9 - Os
Long. : 7,58 cm ; larg. : 1,22 cm ; ép. : 0,23 cm 
Contexte : 12161 ; Ensemble : E162 - 

Construction
Plaque-applique non décorée d’un peigne 

composite à double rangée de dents. Les surfaces 
extérieures ont été polies et un trou de fixation perce 
la plaque de part en part. Les incisions présentes 
sur les bords latéraux (longs) correspondent aux 
négatifs de dents débitées par sciage de la plaque 
à denture. 

Peigne - N° 798 - Incomplet - Planche 8 - Cervidé/
Os 

Long. : 6,42 / 3,15 cm ; larg. : 1,52 / 1,52 cm ; ép. : 
1,17 / 0,37 cm 

Contexte : 12709 ; Ensemble : E260 - Abandon 
Peigne composite de section plan-convexe à une 

seule rangée de dents. Il est composé de plaques-
appliques tirées d’os longs (métapodes) et de 
segments de plaque à denture en bois de cervidé. 
Divers motifs ornementaux parcourent les joues et le 
dos du peigne. L’incision des décors et le sciage des 
dents ont été effectués après assemblage. Six rivets 
permettent la fixation. Une applique est décorée de 
trois séries de quatre incisions obliques parallèles 
opposées. La joue opposée comporte deux registres 
de trois lignes doubles transversales, intercalées 
d’espaces vierges entrecoupés d’incisions obliques 
opposées. La ligne double centrale intègre une 
ligne de points médians (trois à quatre). Les quatre 
segments de plaque à denture sont décorés sur le 
dos de chevrons opposés.

Peigne - N° 808 - Complet - Planche 9 - Os
Long. : 11,67 / 11,5 cm ; larg. : 1,70 / 1,64  cm ; ép. : 

0,26 / 0,27 cm
Contexte : 12901 ; Ensemble : E270 - Abandon 
Assemblage riveté de deux appliques en os (côtes 

animales), qui peut être identifié à celui d’un peigne 
composite au vu des empreintes caractéristiques 
d’entailles de scie sur chacun des bords latéraux. 
La partie active du peigne (denture) n’a pas été 
conservée, ce qui suggère un matériau de nature 
différente et probablement périssable, tel que le bois 
ou la corne. L’écartement central entre les appliques 
(0,4 à 0,6 cm) pourrait résulter de la déformation 
naturelle d’une denture en feuille de corne, mais 
aucun indice physique ne permet de le confirmer.

Placage - N° 523 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 9,06 cm ; larg. : 2,07 cm ; ép. : 0,15 cm
Contexte : 12111 ; Ensemble : E141 - 

Construction 
Fragment d’un placage en os poli (côte animale) 

de forme rectangulaire. Il est dépourvu de décor et 
porte la trace d’une perforation de fixation au point 
de cassure sur une extrémité.

Placage - N° 597 - Incomplet - Os 
Long. : 5,5 cm ; larg. : 1,13 cm ; ép. : 0,24 cm

Contexte : 12111 ; Ensemble : E141 - 
Construction 

Fragment d’un placage en os (côte animale) de 
forme rectangulaire dépourvu de décor. La face 
interne montre le traitement de prélèvement de la 
spongiosa.

Placage - N° 327 - Incomplet - Os 
Long. : 6,29 cm ; larg. : 1,84 cm ; ép. : 0,20 cm
Contexte : 12056 ; Ensemble : E141 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) à décor d’ocelles à cinq 
cercles ; cinq ocelles sont visibles et un rivet est 
encore en place.

Placage - N° 364 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 4,64 cm ; larg. : 1,41 cm ; ép. : 0,25 cm
Contexte : 11989 ; Ensemble : E142 - 

Fonctionnement  
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale), décoré d’incisions en croisillons 
simples. La trace d’une perforation de fixation reste 
visible.

Placage - N° 54 - Incomplet - Planche 11 -Os 
Long. : 7,92 cm ; larg. : 1,63 cm ; ép. : 0,27 cm
Contexte : 11487 ; Ensemble : E143 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale), décoré d’incisions en croisillons 
doubles.

Placage - N° 562 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 2,45 cm ; larg. : 1,35 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 11512 ; Ensemble : E143 

Fonctionnement  
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Un décor géométrique se 
compose de trois incisions diagonales triples 
opposées. Le placage présente une section plan-
convexe.

Placage - N° 522 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 5,27 cm ; larg. : 1,34 cm ; ép. : 0,15 cm 
Contexte : 11511 ; Ensemble : E144 - Abandon
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

à décor linéaire transversal sur os de côte animale. 
Il a été poli et décoré d’incisions disposées en trois 
triangles croisillonnés. Aucun bord ni extrémité 
d’origine n’a été préservé. Un placage au décor 
identique se situe en phase 2A (N° 2036).

Placage - N° 113 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 3,94 cm ; larg. : 2,32 cm ; ép. : 0,26 cm
Contexte : 11712 ; Ensemble : E144 - 

Fonctionnement 
Fragment d’une extrémité triangulaire de placage 

ornemental en os (côte animale), probablement 
une flèche, élément du tablier du jeu de tabula 
comme le suggère sa forme. Le décor allie les 
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de fixation est visible sur la section sans toutefois de 
trace d’oxydation. Les traitements de surface sont 
soignés ; diverses traces sont perceptibles.

Placage - N° 1152 - Incomplet - Planche 12 - Os de 
cétacé (?) 

Long. : 8,19 cm ; larg. : 2,52 cm ; ép. : 0,38 cm
Contexte : 13404 ; Ensemble : E172 - Abandon 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

réalisé dans une matrice d’os poreuse, probablement 
un os de cétacé. Le décor consiste en une 
composition d’incisions géométriques. On en 
distingue deux registres : une plage de croisillons 
doubles circonscrits entre deux lignes doubles à 
proximité de l’extrémité conservée, sous un orifice 
de fixation ; une plage d’incisions linéaires latérales 
parallèles, croisées d’incisions linéaires placées 
parallèlement de façon diagonale. L’ornementation 
incisée est identique à celle des objets N° 820 et 
837. Cependant, une incision linéaire court tout le 
long des bords latéraux conservés. Une perforation 
circulaire très régulière, probablement réalisée à 
la drille, se situe près de l’extrémité conservée. La 
face interne est régulière mais ne permet pas de 
distinguer les étapes du traitement de surface. 

Placage - N° 1173 - Incomplet - Planche 12 - Os 
Long. : 6,26 cm ; larg. : 1,25 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 13508 ; Ensemble : E172 - Abandon 
Fragment de placage ornemental en os (côte 

animale) dont seul un bord latéral est conservé. 
Le décor se décompose en deux modes : un ajour 
cruciforme d’après deux ouvertures rectangulaires 
superposées d’une part et une ligne de quatre ocelles 
doubles incisée sur l’axe médian. Des traces colorées 
rouges au creux des incisions pourraient révéler 
la présence de pigments. Le verso porte la trace 
résiduelle de la spongiosa après son élimination. La 
surface porte des stries perpendiculaires, marques 
caractéristiques d’une rugination. L’extrémité 
conservée a été sectionnée de manière nette malgré 
la présence de négatifs d’éclats. Le bord latéral 
préservé a été chanfreiné. Un orifice de fixation 
se situe près de l’extrémité conservée, entre deux 
ocelles, sur l’axe médian. Le mode de décor pourrait 
associer ce placage à celui d’un tablier de tabula.

Placage - N° 151 - Complet - Planche 12 - Cervidé 
Diam. : 2,79 cm ; Diam. à la gorge : 2,53 cm ; ép. : 

0,34 cm 
Contexte : 11715 ; Ensemble : E260 - Abandon 
Rondelle en bois de cervidé décorée de forme 

circulaire par section à gorge latérale concave. Décor 
sur une seule face composé de cinq croix ajourées 
inscrites chacune dans un cercle incisé, alternant 
avec des ocelles simples associés en oblique à des 
perforations circulaires. Il s’agit probablement 
d’un placage fixé par l’insertion dans la gorge des 
extrémités d’autres placages périphériques. Le 
mode ajouré suppose la volonté de montrer un 
matériau sous-jacent.

Placage - N° 774 - Incomplet - Planche 12 - Cervidé 
Long. : 5,55 cm ; larg. : 1,79 cm ; ép. : 0,31 cm
Contexte : 12605 ; Ensemble : E260 - Abandon  
Plaque ornementale de forme complexe, en 

bois de cerf, travaillée et polie. Un rivet en métal 
ferreux est encore en place. Une forme d’apparence 
zoomorphe semble avoir été représentée, la partie 
supérieure pouvant être l’épaulement d’un oiseau 
avec le départ de la tête au sommet, le corps et le 
plumage (absents) sur la partie inférieure. Les 
incisions linéaires qui longent le bord de la partie 
inférieure et l’épaulement renforcent cette idée. La 
partie médiane est décorée d’incisions en ocelles 
simples et d’ajours (causes probables de la fracture 
de l’objet). Le mode de décor en ajours pourrait 
l’apparenter au mode d’ornementation observé sur 
les éléments (flèches) de tablier de tabula.

Placage - N° 832 - Incomplet - Planche 12 - Os 
Long. : 10,39 cm ; larg. : 1,39 cm ; ép. : 0,22 cm 
Contexte : 12605 ; Ensemble : E260 - Abandon 
Plaque d’os (côte animale) en bandeau recourbé 

avec une perforation de fixation. Ce placage est 
dépourvu de décor incisé mais l’extrémité conservée 
a été travaillée en relief de manière à lui donner un 
aspect à deux pans, de section triangulaire. Elle 
présente les caractéristiques d’un sciage partiel 
avant sectionnement par flexion. La forme courbe 
pourrait suggérer l’appartenance de ce placage à un 
étui de peigne.

Placage - N° 119 - Incomplet - Planche 12 - Os ou 
bois de cervidé  

Long. : 6,83 cm ; larg. : 1,78 cm ; ép. : 0,35 cm
Contexte : 11748 ; Ensemble : E270 - Abandon 
Fragment d’un placage en os ou bois de 

cervidé, de forme triangulaire dont une extrémité 
manque. La forme et le décor suggèrent une flèche, 
élément du tablier du jeu de tabula. Le décor 
traité de façon géométrique et en ajour présente 
six incisions linéaires doubles diagonales et un 
ajour de forme trapézoïdale. Les incisions sont 
situées sur l’extrémité conservée, sous l’ajour qui 
est en position centrale. Il peut avoir été destiné à 
recevoir une insertion de matériau différent ou bien 
à laisser apparaître le matériau sous-jacent. Deux 
perforations de fixation se perçoivent aux extrémités 
et portent des traces d’oxydation métallique.

Placage - N° 820 - Incomplet - Planche 12 - Os 
Long. : 12,52 cm ; larg. : 2,61 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 12920 ; Ensemble : E270 - Abandon 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (os long de bovidé) dont une extrémité 
est conservée. Le décor consiste en motifs 
géométriques à incisions linéaires et croisées, et en 
des lignes doubles entrecroisées comprises entre 
deux séries de trois et quatre lignes parallèles entre 
elles, perpendiculaires aux bords latéraux. Un 
autre motif, au centre de ce placage, est composé 
de lignes obliques croisant des lignes horizontales 

motifs ornementaux et le mode ajouré. Ainsi, une 
perforation semi-circulaire occupe le centre du 
fragment et les bordures sont ornées de lignes 
doubles incisées qui se croisent aux extrémités. Un 
ocelle simple reste visible à la base, entre la pointe et 
le départ rectangulaire du corps. Un rivet de fixation 
en métal ferreux subsiste près de l’extrémité. 

Placage - N° 115 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 6,98 cm ; larg. : 2,39 cm ; ép. : 0,25 cm
Contexte : 11712 ; Ensemble : E144 - 

Fonctionnement 
Fragment d’un placage en os (côte animale) dont 

la forme est trapézoïdale, aux extrémités brisées. 
La forme et le décor suggèrent une flèche, élément 
du tablier du jeu de tabula. L’une des extrémités 
semble, dans son prolongement, avoir pu être de 
forme triangulaire et accueillir une perforation 
circulaire. L’autre extrémité semble avoir été de 
forme rectangulaire. La partie centrale est décorée 
d’une ligne médiane d’ocelles simples et d’incisions 
linéaires doubles sur les bords. Une perforation 
de fixation est intégrée au centre d’un ocelle de 
cette ligne et un ajour trapézoïdal se situe dans 
l’alignement. Une ligne de trois ocelles simples 
en quinconce et en surimpression d’une incision 
linéaire double marque la délimitation transversale 
avec le départ d’une extension rectiligne plus étroite 
du placage. Des traces de coloration rouge sont 
perceptibles dans le creux des incisions et pourraient 
procéder du mode de distinction de deux équipes.

Placage - N° 116 - Complet - Planche 11 - Os 
Long. : 3,76 cm ; larg. : 1,51 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 11712 ; Ensemble : E144 - 

Fonctionnement 
Placage ornemental rectangulaire en os (côte 

animale). Le décor se compose de stries obliques sur 
les bords latéraux. Des orifices de fixation se situent 
aux deux extrémités, selon un axe médian dont l’un 
est occulté par un rivet encore en place.

Placage - N° 1133 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 4,03 cm ; larg. : 1,42 cm ; ép. : 0,27 cm
Contexte : 13288 ; Ensemble : E144 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) orné d’incisions linéaires doubles 
disposées en « Y ». Un orifice se perçoit au point de 
rupture. On distingue les stigmates d’un polissage 
soigné après rugination de la surface. Les incisions 
au profil en « U » semblent avoir été faites à l’aide 
d’une lame dentelée fine. La spongiosa apparaît de 
façon résiduelle sur la face interne.

Placage - N° 1221 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 4,57 cm ; larg. : 2,09 cm ; ép. : 0,2 cm 
Contexte : 13566 ; Ensemble : E146 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor géométrique consiste 
en une ligne médiane de trois ocelles triples.

Placage - N° 1231 - Incomplet - Planche 11 - Os 
Long. : 5,28 cm ; larg. : 0,87 cm ; ép. : 0,23 cm 
Contexte : 13583 ; Ensemble : E146  - Abandon
Fragment d’un placage ornemental en os (côte 

animale). Seul un bord latéral est conservé, dont 
la forme particulière indique un départ rectiligne 
puis un infléchissement courbe. Le décor allie deux 
registres ornementaux, à incisions géométriques 
et en ajours. Le premier consiste en une ligne 
médiane de trois ocelles doubles et le second en 
un ajour circulaire de même diamètre poursuivi 
d’une extension rectangulaire désaxée. Un orifice 
de fixation se perçoit au centre de l’ocelle situé près 
de l’extrémité. Des traces de pigmentation rouge 
s’observent dans le creux des incisions. La spongiosa 
apparaît de manière résiduelle sur la face interne. 
Sur la face externe des marques de broutement sur 
le bord latéral sont les stigmates caractéristiques 
d’une rugination. L’extrémité conservée a été 
sectionnée de manière nette et devait probablement 
se terminer en pointe. Le bord latéral rectiligne a, en 
revanche, été chanfreiné. Le mode de décoration et 
la forme de l’extrémité en pointe pourrait suggérer 
une flèche de tablier de jeu de tabula.

Placage - N° 536 - Incomplet - Os 
Long. : 4,98 cm ; larg. : 2,02 cm ; ép. : 0,21 cm 
Contexte : 12057 ; Ensemble : E162 - Abandon
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en l’incision 
de trois ocelles doubles. Une perforation reste 
visible sur une section.

Placage - N° 338 - Incomplet - Os 
Long. : 3,39 cm ; larg. : 1,15 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 12164 ; Ensemble : E170 - Abandon
Fragment de placage en os (côte animale) de 

forme serpentine.

Placage - N° 609 - Incomplet - Planche 12 - Os 
Long. : 2,91 cm ; larg. : 1,06 cm ; ép. : 0,24 cm
Contexte : 12164 ; Ensemble : E170 - Abandon 
Fragment d’une extrémité triangulaire de placage 

ornemental en os (côte animale), probablement une 
flèche, élément du tablier du jeu de tabula, comme 
le suggère sa forme. Un décor incisé de nature 
géométrique est composé d’incisions linéaires 
doubles longeant les bords. Au niveau de la pointe, 
un ocelle simple, incisé en surimpression de la 
jointure des lignes, entoure l’orifice de fixation. Un 
ajour circulaire pratiqué sur la partie médiane se 
perçoit au point de cassure.

Placage - N° 612 - Incomplet - Planche 12 - Os
Long. : 9,56 cm ; larg. : 1,09 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 12343 ; Ensemble : E170 - Abandon
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Il ne subsiste qu’un bord latéral 
du placage. Le décor consiste en une ligne médiane 
de six ocelles triples. La fracture de la tablette ne 
permet de voir qu’une partie des ocelles. Un orifice 
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mammifère. Un embout, grossièrement apprêté, 
conserve la spongiosa sur le côté interne de l’os et le 
périoste sur la face externe. Ce côté a visiblement 
été débité au tranchet et brisé sans soin particulier. Il 
correspond au départ d’une épiphyse. L’autre embout 
montre de nombreuses traces de prélèvements de 
copeaux au couteau, correspondant à un travail 
préparatoire d’égalisation des surfaces. De même, la 
section de cet embout montre un débitage incomplet 
réalisé sur tout le pourtour, avant bris volontaire. 
La partie utile a ainsi été prélevée et celle inutile, 
rejetée. Objet à rapprocher de la réglette N° 579.

Peson - N° 97 - Incomplet - Calcaire - Craie 
Long. : 4,27 cm ; larg. : 3,18 cm ; ép. : 1,33 cm 
Contexte : 11660 ; Ensemble : E136 - 

Construction 
Fusaïole en craie. Fragment de poids semi-

ovale sectionné à la moitié de sa taille, percé en son 
centre.

Poinçon - N° 590 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 14,80 cm ; larg. : 1,48 cm ; ép. : 0,90 cm 
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
gros poinçon façonné dans un tibia de bœuf, 

grossièrement travaillé sur le manche et bien poli 
sur la pointe. Le canal médullaire apparaît en section 
sur la partie de préhension de l’outil. La pointe 
est fuselée et son polissage résulte probablement 
de frottements sur une pièce de cuir ou de son 
utilisation. 

Poinçon - N° 32 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 14,40 cm ; larg. : 0,93 cm ; ép. : 0,68 cm 
Contexte : 11370 ; Ensemble : E136 - Abandon 
Poinçon de tisserand en os, probablement 

façonné dans un os long de grand mammifère de 
type métapode. Il est parfaitement poli, de forme 
oblongue, avec une extrémité aplatie et marquée 
d’une rainure. L’autre extrémité est épointée.

Poinçon - N° 920 - Incomplet - Planche 4 - Os 
Long. : 8,68 cm ; larg. : 1,29 cm ; ép. : 0,38 cm
Contexte : 13151 ; Ensemble : E137 - Abandon
Poinçon de type I, taillé dans un os long, à 

tête spatulée, de section plate. L’extrémité de 
préhension semble brisée ; l’arête supérieure n’a 
pas été ébrasée. La spongiosa n’est pas visible 
sur la face interne de l’os. Toutefois, les finitions 
sur cette face sont minimes, contrairement à la 
surface externe et aux bords qui ont été ébrasés. Le 
poinçon semble avoir été taillé au couteau, la lame 
tenue perpendiculairement au fût du poinçon. Le 
traitement abrasif de finition (polissage soigné) sur 
la face interne est perceptible. En outre, les bords 
ont été épannelés et la pointe retaillée. Compte 
tenu de la brisure de l’extrémité de préhension, une 
hypothèse d’inachèvement de l’objet a été émise. 
Or, la découverte du poinçon N° 2031 dans un 
contexte plus ancien la remet en question. En effet, il 

apparaît que ces deux objets n’en formaient qu’un à 
l’origine et que leur division résulte d’un réemploi, 
le N° 920 ayant subi des retouches. L’interrogation 
subsiste sur la période de réemploi, soit phase 4, 
comme l’indique sa provenance, soit phase 2A selon 
la provenance de la matrice N° 2031.

Poinçon - N° 107 - Complet - Os 
Long. : 11,76 cm ; larg. : 1,29 cm ; ép. : 0,55 cm 
Contexte : 11324 ; Ensemble : E139 - 

Fonctionnement 
Broche taillée en pointe, dont la surface très 

irrégulière a subi un léger polissage. L’os utilisé 
n’est pas identifiable mais il pourrait provenir d’une 
diaphyse d’os long de type métapode.

Broche - N° 922 - Incomplet - Os 
Long. : 6,20 cm ; larg. : 0,58 cm ; ép. : 0,36 cm
Contexte : 12979 ; Ensemble : E135 - 

Fonctionnement 
Pointe brisée d’une broche de tisserand façonnée 

probablement à partir d’une fibula de porc. La pointe 
sabrée porte la marque de traitement de surface à 
l’aide d’une lame tenue perpendiculairement au 
fût de la broche, sur la tranche inférieure et sur l’un 
des côté, dans le sens longitudinal. En revanche, 
des traces perpendiculaires au fût osseux sur la 
tranche inférieure de la pointe sont probablement 
les traces des fils de chaîne, dans son utilisation 
comme « tasseur » de fils de trame sur métier à tisser 
vertical. Le polissage fin qu’il semble avoir subi ne 
l’a pas été sur un matériau abrasif (cuir) mais peut 
aussi résulter de son utilisation.

Broche I - N° 596 - Incomplet - Os 
Long. : 12 cm ; larg. : 0,93 cm ; ép. : 0,42 cm 
Contexte : 11337 ; Ensemble : E136 - 

Construction 
Fibula de porc polie et taillée en pointe dans la 

proximale. La distale (tête) a également subi une 
transformation : l’arête centrale a, en effet, été 
rabotée ou émincée par frottement (probablement 
sur une pierre), comme en témoignent les traces 
parallèles et perpendiculaires à l’os. Ces traces 
sont également visibles sur les deux faces et sur les 
tranches de l’outil. La pointe présente les mêmes 
caractéristiques avec un estompage dû à son 
utilisation.

Broche I - N° 518 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 9,82 cm ; larg. : 1,13 cm ; ép. : 0,42 cm 
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche façonnée à partir d’une fibula de porc 

grossièrement taillée en pointe sur l’extrémité 
proximale. La tête de l’outil (distale) est brisée. 

Broche I - N° 519 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 10,94 cm ; larg. : 1,46 cm ; ép. : 0,49 cm 
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 

perpendiculaires aux bords latéraux. L’aspect 
général des surfaces est très soigné. Ces dernières 
ne permettent cependant pas de distinguer les 
diverses transformations. L’extrémité originelle 
conservée est affinée. Deux orifices de fixation 
se situent sur un axe médian. Celui situé près de 
l’extrémité recoupe le motif de croisillons doubles. 
Une autre perforation se situe dans un espace 
vierge de tout décor ; aucune des deux ne comporte 
de trace d’oxydation. L’extrémité brisée porte, aux 
points de section, les marques d’un décor similaire 
à celui de l’extrémité conservée et coïncide avec le 
placage N° 837.

Placage - N° 837 - Incomplet - Planche 12 - Os 
Long. : 8,57 cm ; larg. : 2,63 cm ; ép. : 0,44 cm 
Contexte : 12898 ; Ensemble : E270 - Abandon 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (os long de bovidé) dont les deux extrémités 
sont brisées. Le décor consiste en motifs 
géométriques à incisions linéaires et croisées : sur 
une extrémité, on observe un registre de lignes 
doubles entrecroisées comprises entre deux séries 
de trois et quatre lignes parallèles, perpendiculaires 
aux bords latéraux ; sur l’autre extrémité, un autre 
motif consiste en une série de lignes transversales, 
croisées d’une série de diagonales. L’aspect général 
est très soigné et les surfaces semblent toutes avoir 
subi une transformation préalable à la décoration. 
On distingue une perforation de fixation sans trace 
d’oxydation, située dans l’espace vierge de tout 
décor. L’extrémité, dotée de lignes doubles croisées, 
correspond à l’extrémité brisée du placage N° 820. 

Jeton de tabula - N° 1150 - Complet - Planche 15 - 
Os 

Diam. : 4,33/4,23 cm ; ép. : 0,91 cm  
Contexte : 13427 ; Ensemble : E172 - Abandon  
Rondelle, élément circulaire en os, décoré 

d’incisions géométriques ornementales. Cet objet 
correspond aux jetons connus pour différents jeux 
de société, notamment le jeu de tabula ou les merelles 
en vogue à cette période. Le décor consiste, en 
périphérie, en deux cercles concentriques encadrant 
une couronne de dix-huit ocelles simples. L’espace 
central est composé de quatre demi-cercles doubles 
disposés dos à dos en forme de croix. L’aspect 
convergent des arc-de-cercles doubles centraux 
démontrent l’usage d’une même mèche utilisée en 
décalage et non d’un compas sur un même axe. Les 
ocelles simples de la couronne périphérique ont une 
incision très nette. Le point axial est bien marqué 
avec un profil en « V ». La trace discrète du canal 
mandibulaire sur la section permet de penser qu’il 
a été façonné à partir d’une mandibule de grand 
mammifère. Les arêtes du contour ont été adoucies 
et montrent des traces de prélèvement au couteau 
qui pourraient remettre en cause l’utilisation d’une 
scie à lame circulaire (type scie cloche). Des jetons 
identiques sont présents sur le site dans la phase 
de fonctionnement de l’ensemble E136 (N° 70, 203, 
226-1/2, 236-1/5 et 319).

phase 4 (Xiie siècle)

Rejet artisanat - N° 1114 - Complet - Planche 1 -Os 
Long. : 4,32 cm ; larg. : 3,50 cm ; ép. : 1,20/0,62 cm
Contexte : 13213 ; Ensemble : E136 - 

Construction 
Fragment d’os long taillé et épannelé sur six 

facettes parfaitement planes (une dégradation 
naturelle due à des vers gêne cependant la 
visibilité). Les deux extrémités ont été brisées par 
flexion ; l’une d’elle plus large peut laisser supposer 
sa proximité avec l’épiphyse de l’os, compte tenu 
de son épaisseur. Ce rebut de fabrication a pu être à 
l’origine de réalisation de tablettes, du moins d’un 
ou de plusieurs objets à surface plane. Le façonnage 
est de bonne facture et suggère une fabrication 
soignée.

Rejet artisanat - N° 1156 - Complet - Planche 1 - Os 
Long. : 2,57 cm ; larg. : 2,34 cm ; ép. : 0,46 cm
Contexte : 13351 ; Ensemble : E136 - 

Construction 
Tablette pentagonale portant des traces de 

débitage au couteau sur quatre tranches et de 
prélèvement de copeaux au couteau sur les faces. 
Une tranche semble avoir été sciée. Le prélèvement 
par copeaux pourrait s’apparenter à la préparation 
d’égalisation de tablettes ornementales dans la 
matière compacte d’un os long.

Rejet artisanat - N° 13 - Incomplet - Planche 1 - Os 
Long. : 0,98 cm ; larg. : 0,81 cm ; ép. : 0,98 cm
Contexte : 11238 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Objet cubique aux côtés bombés avec une 

protubérance sommitale, peut-être la tête d’une 
quenouille brisée ou, plus sûrement, une ébauche 
de dé.

Rejet artisanat - N° 547 - Complet - Planche 1 - Os 
Long. : 4,97 cm ; larg. : 0,85 cm ; ép. : 0,77 cm
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Déchet de coupe d’un os long débité, portant les 

traces de taille et d’incision pour le décor.

Rejet artisanat - N° 662 - Complet - Planche 1 - 
Cervidé 

Long. : 4,89 cm ; larg. : 1,89 cm ; ép. : 0,66 cm
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Ensemble de quatre copeaux de bois de cerf 

dans la spongiosa, visiblement des rejets de taille au 
couteau. 

Rejet artisanat - N° 1112 - Complet - Planche 1 - Os 
Long. : 7,05 cm ; larg. : 1,73 cm ; ép. : 1,50 cm
Contexte : 13240 ; Ensemble : E137 - 

Fonctionnement 
Réglette de fabrication de dés débitée dans 

un os long (métapode, tibia, fémur,...) de grand 



RAP - 2012 n° 1/2 - Frédéric Chandevau - La tabletterie et les petits artefacts de la motte castrale de Boves : synthèse générale RAP - 2012 n° 1/2 - Philippe RaCinet (coord) - Recherches pluridisciplinaires sur un terroir picard de l’époque antique à la Révolution française : Boves. 
étude du mobilier 1996-2006.

146 147

Broche - N° 551 - Incomplet - Os 
Long. : 5,19 cm ; larg. : 0,58 cm ; ép. : 0,36 cm 
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Pointe taillée d’une broche de tisserand, brisée 

aux deux extrémités, façonnée probablement à 
partir d’une fibula de porc.

Broche II - N° 552 - Complet - Os 
Long. : 7,74 cm ; larg. : 0,90 cm ; ép. : 0,32 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une fibula 

de porc, polie et taillée en pointe dans la distale.

Broche  - N° 589 - Incomplet - Os 
Long. : 3,80 cm ; larg. : 0,60 cm ; ép. : 0,32 cm 
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Pointe brisée, taillée et polie d’une broche de 

tisserand façonnée probablement à partir d’une 
fibula de porc.

Broche II - N° 591 - Incomplet - Os 
Long. : 7,34 cm ; larg. : 0,81 cm ; ép. : 0,27 cm 
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand façonnée probablement à 

partir d’une fibula de porc, brisée, polie et taillée en 
pointe dans la distale. La matière osseuse, du fait 
de son façonnage, semble translucide. Les traces 
d’utilisation apparaissent sur la tranche la plus 
fine.

Broche I - N° 593 - Incomplet - Os 
Long. : 5,64 cm ; larg. : 0,62  cm ; ép. : 0,40 cm
Contexte : 11235 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une fibula 

de porc, polie et taillée en pointe dans la proximale. 
La tête a été sectionnée.

Broche I - N° 835 - Complet - Os 
Long. : 9,15 cm ; larg. : 1,19  cm ; ép. : 0,40 cm
Contexte : 11235 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fibula de porc taillée en pointe dans la proximale. 

L’un des tranchants porte des marques d’usage, des 
stries qui pourraient être les traces de son utilisation 
au tassage de fil sur un métier à tisser. L’extrémité 
pointue semble aussi avoir été transformée, affinée.

Manche - N° 1747 - Incomplet - Planche 7 - Os 
Long. : 7,39 cm ; larg. : 1,85 cm ; ép. : 1,55 cm
Contexte : 14101 ; Ensemble : E136 - 

Construction 
Fragment d’un manche monobloc en os (os 

long) de couteau à lame rentrante, dont la lame est 
conservée en place.  Aucun décor n’apparaît sur 
le manche ; seules des traces de rugination sont 
visibles. Une ouverture longitudinale a été pratiquée 

dans l’os long afin de permettre le pliage de la lame. 
La soie est fixée au cœur du canal médullaire.

Manche - N° 43 - Incomplet - Planche 7 - Os 
Long. : 1,65 cm ; larg. : 1,10 cm ; ép. : 0,57 cm
Contexte : 11398 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Extrémité probable d’une préhension d’ustensile 

en os de forme et de section rectangulaire. Elle est 
dotée d’un orifice, probablement de suspension. 

Manche - N° 578 - Incomplet - Planche 7 -Cervidé 
Long. : 7,32 cm ; larg. : 2,50 cm ; ép. : 0,75 cm
Contexte : 11588 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment d’une semelle de manche de couteau 

ou d’outil à soie plate. Il est décoré de nombreux 
ocelles simples. Trois perforations sont apparentes : 
deux semblent être réservées à la fixation, la troisième 
pourrait avoir été aménagée dans le but d’une 
suspension. La semelle de manche présente une 
section plan-convexe.

Manche - N° 603 - Incomplet - Planche 7 - Os
Long. : 7,31 cm ; larg. : 1,15 cm ; ép. : 0,18 cm 
Contexte : 12061 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement  
Placage en os (côte animale) poli et vierge de 

tout décor. Une perforation de fixation comporte 
des traces de métal corrodé près de l’extrémité 
conservée. Son aspect est celui d’un parallélépipède 
effilé à l’une des extrémités et son profil est bombé, 
concave. Ce placage correspond à une semelle 
de manche d’ustensile rivetée sur soie plate. Par 
ailleurs, elle semble correspondre à la semelle de 
manche N° 608, dont la courbure est inversée. Celui-
ci se situe dans un niveau d’abandon de l’ensemble 
E170 de phase 3. Cela pourrait ainsi induire un 
vieillissement de la semelle N° 603.

Manche - N° 1000 - Incomplet - Planche 7 - Os 
Long. : 5,54 cm ; larg. : 1,59 cm ; ép. : 0,50 cm
Contexte : 13217 ; Ensemble : E137 - Abandon 
Fragment de manche monobloc sur os long, 

à décor incisé en trois cartouches ornementaux. 
Ce manche se rapproche du manche N° 600. Un 
premier registre de motifs contre le bourrelet 
d’extrémité comprend une ligne double transversale 
précédant une série de chevrons, divisés par 
une ligne transversale simple. Ce motif s’achève 
par trois lignes transversales. Un espace vierge 
intervient avant le second motif, qui se compose 
d’un registre de croisillons encadré par trois lignes 
transversales de part et d’autre. Un autre espace 
vierge s’intercale avant une série de trois incisions 
linéaires perceptible au point de rupture. Le canal 
médullaire de l’os a visiblement accueilli une soie 
métallique, en force. Les rainures provoquées par 
cette action et des traces d’oxydation apparaissent 
à l’intérieur.  L’extrémité conservée, dotée d’un 
bourrelet, pourrait être l’embout terminal de 

Broche façonnée à partir d’une fibula de porc, 
polie et taillée en pointe dans la proximale.

Broche  - N° 520 - Incomplet - Os
Long. : 7,38 cm ; larg. : 0,58 cm ; ép. : 0,39 cm 
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Pointe d’une broche de tisserand brisée, polie, 

façonnée à partir d’une fibula de porc.

Broche Ia - N° 521 - Complet - Os 
Long. : 6,48 cm ; larg. : 1,24 cm ; ép. : 0,40 cm
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Broche à chas, façonnée à partir d’une fibula de 

porc, polie et taillée en pointe dans la proximale. 
La perforation effectuée sur la tête de l’aiguille est 
parfaitement circulaire.

Broche I - N° 526 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 10,13 cm ; larg. : 1,40 cm ; ép. : 0,40 cm 
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand façonnée dans une fibula de 

porc grossièrement taillée dans la proximale. La tête 
(distale) n’est pas travaillée.

Broche - N° 527 - Incomplet - Os 
Long. : 4,25 cm ; larg. : 0,67 cm ; ép. : 0,38 cm
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Pointe brisée d’une broche de tisserand, façonnée 

probablement à partir d’une fibula de porc taillée. 
Elle porte les marques de son façonnage.

Broche - N° 529 - Incomplet - Os 
Long. : 6,67 cm ; larg. : 0,66 cm ; ép. : 0,32 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Pointe taillée, brisée d’une broche de tisserand, 

façonnée probablement à partir d’une fibula de 
porc.

Broche II - N° 530 - Incomplet - Os 
Long. : 9,91 cm ; larg. : 0,93 cm ; ép. : 0,48 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand façonnée probablement à 

partir d’une fibula de porc, taillée dans la proximale. 
La forme générale de l’outil est relativement 
sinueuse.

Broche I - N° 531 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 10,42 cm ; larg. : 1,39 cm ; ép. : 0,42 cm 
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une fibula 

de porc, polie et taillée en pointe dans la proximale. 
La pointe et l’une des arêtes sont particulièrement 
saillantes.

Broche I - N° 532 - Complet - Os 
Long. : 8,88 cm ; larg. : 1,30 cm ; ép. : 0,44 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 

Broche - N° 533 - Complet - Os 
Long. : 11,67 ; larg. : 0,42 cm ; ép. : 0,32 cm  
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand réalisée dans un os long (non 

identifié) fin, poli et taillé aux deux extrémités.

Broche I - N° 534 - Complet - Os 
Long. : 10,56 cm ; larg. : 1,34 cm ; ép. : 0,39 cm 
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136- 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale. 

Broche I - N° 535 - Complet - Os 
Long. : 14,59 cm ; larg. : 1,17 cm ; ép. : 0,42 cm 
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée grossièrement en pointe dans 
la proximale. Il s’agit probablement d’une ébauche.

Broche II - N° 540 - Complet - Planche 4 -Os 
Long. : 12,77 cm ; larg. : 1,32 cm ; ép. : 0,40 cm
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la distale. 

Broche II - N° 543 - Complet - Os 
Long. : 9,55 cm ; larg. : 1,37 cm ; ép. : 0,47 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée en pointe dans la proximale et 
polie sur tout le corps de l’outil.

Broche I - N° 544 - Complet - Os 
Long. : 10,87 cm ; larg. : 1,11 cm ; ép. : 0,39 cm 
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une fibula 

de porc, polie et taillée en pointe dans la proximale. 
La tête (distale) est nettement sectionnée.

Broche II - N° 550 - Complet - Planche 4 - Os 
Long. : 9,94 cm ; larg. : 1,22 cm ; ép. : 0,36 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée grossièrement en pointe dans 
la distale.
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Placage - N° 580 - Incomplet - Os 
Long. : 3,49 cm ; larg. : 0,63 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 11660 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
diagonales régulières traitées en relief sur la totalité 
de la surface du fragment. Une perforation est 
perceptible sur l’une des sections.

Placage - N° 586 - Incomplet - Os 
Long. : 4,51 cm ; larg. : 1,27 cm ; ép. : 0,21 cm
Contexte : 11288 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
géométriques de deux lignes simples symétriques 
sur les bords latéraux et d’une série de huit ocelles 
simples sur un axe médian. Une perforation de 
fixation se perçoit sur une section, intégrée au décor, 
au centre de l’un des ocelles.

Placage - N° 605 - Incomplet - Os 
Long. : 1,90 cm ; larg. : 0,82 cm ; ép. : 0,11 cm
Contexte : 12067 ; Ensemble : E136- 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en l’incision 
d’un ocelle à cinq cercles concentriques qui 
s’étend sur la totalité du fragment conservé. La 
faible épaisseur de la plaque, au niveau de l’ocelle 
extérieur et de son centre, a favorisé la rupture de 
la pièce.

Placage - N° 606 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 5,30 cm ; larg. : 1,26 cm ; ép. : 0,21 cm
Contexte : 12052 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en l’incision 
de trois ocelles triples. L’un des ocelles intègre une 
perforation centrale dotée de traces d’oxydation 
ferreuse, probable orifice de fixation. Une autre 
perforation se perçoit sur une section. Les deux 
orifices ont vraisemblablement été à l’origine de la 
cassure.

Placage - N° 1746 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 7,00 cm ; larg. : 2,22 cm ; ép. : 0,16 cm
Contexte : 13046 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en l’incision 
de quatre ocelles quintuples. Le point axial de deux 
ocelles est perforant, l’un visiblement de manière 
accidentelle. Un orifice de fixation parfaitement 
circulaire est désaxé et recoupe l’un des ocelles. Le 
traitement des surfaces est soigné, la spongiosa est 
résiduelle sur le verso et conserve les stigmates de 
l’enlèvement de matière. La section bien que fine est 
plan-convexe.

Placage - N° 2735 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 1,91 cm ; larg. : 1,81 cm ; ép. : 0,70 cm
Contexte : 13213 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment de placage ornemental quadrangulaire 

en os (os long). Seul un angle est conservé. Le décor 
est traité en relief. L’un des bords conservé comporte 
une bordure de type moulure double, circulaire et 
avec feuillure. L’autre bord conservé comporte un 
pan coupé. Le travail de finition est très soigné. 

Placage - N° 49 - Incomplet - Os 
Long. : 8,49 cm ; larg. : 1,08 cm ; ép. : 0,24 cm
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
linéaires obliques multiples s’opposant sous la 
forme d’une succession de losanges.

Placage - N° 76 - Incomplet - Os 
Long. : 8,21 cm ; larg. : 2,07 cm ; ép. : 0,20 cm
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) aux bords réguliers. Le décor 
se compose d’ocelles triples. Trois perforations se 
situent sur un axe médian. L’une a conservé son 
rivet.

Placage - N° 88 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 5,48 cm ; larg. : 1,10 cm ; ép. : 0,29 cm 
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
linéaires disposées en arêtes de poisson et traitées 
en relief. Deux orifices de fixation, dont l’une a 
conservé son rivet, se situent sur un axe médian.

Placage - N° 89-1 - Incomplet - Os 
Long. : 5,11 cm ; larg. : 1,87 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) décoré de trois ocelles à cinq 
cercles concentriques chacun. Un orifice de fixation 
excentré du décor reste visible. La section du placage 
est plan-convexe.

Placage - N° 89-2 - Incomplet - Os 
Long. : 4,15 cm ; larg. : 1,98 cm ; ép. : 0,13 cm
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en l’incision 
de trois ocelles à cinq cercles concentriques. Les 
points axiaux sont perforants.

Placage - N° 123 - Incomplet - Os 
Long. : 6,84 cm ; larg. : 1,03 cm ; ép. : 0,27 cm

l’ustensile, d’après ces marques et le sens d’insertion 
de la soie que l’on peut en déduire.

Manche - N° 9-1 - Complet - Planche 7 - Os 
Long. : 7,42 cm ; larg. : 1,36 cm ; ép. : 0,17 cm
Contexte : 11146 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement  
Placage rectangulaire en os travaillé et poli. 

Des rivets sont encore en place, situés près des 
extrémités. Il s’agit très probablement d’une semelle 
de manche d’ustensile rivetée sur soie plate. Elle 
semble pouvoir être symétriquement opposée à la 
semelle N° 9-2.

Manche - N° 9-2 - Complet- Planche 7 - Os
Long. : 7,34 cm ; larg. : 1,47 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 11146 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement  
Placage rectangulaire en os travaillé et poli. 

Des rivets sont encore en place, situés près des 
extrémités. Il s’agit très probablement d’une semelle 
de manche d’ustensile rivetée sur soie plate. Elle 
semble pouvoir être symétriquement opposée à la 
semelle N° 9-1.

Peigne - N° 75 - Incomplet - Planche 8 - Cervidé
Long. : 2,56 cm ; larg. : 3,84 cm ; ép. : 0,36 cm
Contexte : 11288 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Segment d’une plaque à denture de peigne 

composite à simple denture en matière compacte 
osseuse, probablement en bois de cervidé. La trace 
d’un rivet sur une section reste visible sur la partie 
de préhension. Aucun décor incisé n’apparaît 
sur le dos. La forme trapézoïdale du segment 
et l’inclinaison du sommet pourrait indiquer la 
proximité avec une extrémité du peigne.

Peigne - N° 2738 - Incomplet - Planche 8 - Cervidé 
Long. : 4,15 cm ; larg. : 3,11 cm ; ép. : 0,38 cm 
Contexte : 13489 ; Ensemble : E136 - 

Construction  
Segment d’une extrémité de peigne à simple 

denture. Il comporte, sur la crête et le côté, des 
incisions ornementales diagonales, sur les deux 
faces. Trois dents sont présentes sur le segment. 
L’extrémité distale est pleine. Un rivet est encore en 
place. La surface de la plaque a subi un traitement 
(une plaque-applique apparaît en négatif dans la 
nuance de coloration). Sur une face de la partie 
visible, le corps du segment porte des marques 
d’épannelage. La portion active a été affinée, l’autre 
face montre une porosité liée à la nature du matériau 
qui ne permet pas d’observer ces traitements. Des 
encoches de scie sont perceptibles sur la section 
interne du segment et sur la section de l’interstice 
entre une dent et l’extrémité, probablement liées à 
la réalisation de la pièce et son évidement.

Épingle - N° 2733 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 1,50 cm ; larg. : 0,36 cm ; ép. : 0,63 cm

Contexte : 13351 ; Ensemble : E136 - 
Construction 

Extrémité d’une épingle en os (os long de 
mammifère) à tête bulbiforme dont le fût est incisé 
en spirale lui donnant un aspect de relief serpentin 
et rappelant un caducée. 

Placage - N° 894 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 3,63 cm ; larg. : 1,43 cm ; ép. : 0,25 cm 
Contexte : 12979 ; Ensemble : E135 - 

Fonctionnement
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

(côte animale). Un décor de stries en « zigzag » 
réalisées à la pointe métallique est légèrement incisé 
en deux séries. Une extrémité est conservée, près de 
laquelle se situe un orifice circulaire. La gravure 
est simple et ne semble pas procéder d’un ouvrage 
de type professionnel. Le placage est de section 
plan-convexe et la surface externe a été polie. Le 
verso porte la trace résiduelle de la spongiosa et 
une encoche de l’outil est présente près de l’orifice. 
L’extrémité conservée a été sciée partiellement et 
les arêtes en ont été infléchies. Le décor de griffes 
incisées consiste en une série d’arcs de cercle reliés 
entre eux sans régularité et a probablement été 
réalisé à main levée à l’aide d’une pointe. 

Placage - N° 958 - Complet - Planche 13 - Os 
Long. : 4,36 cm ; larg. : 1,87 cm ; ép. : 0,24 cm 
Contexte : 12979 ; Ensemble : E135 - 

Fonctionnement
Placage ornemental rectangulaire en os (os long 

de mammifère) dépourvu de décor. Un traitement 
de surface par rugination apparaît nettement. Deux 
orifices de fixation se situent aux extrémités et les 
arêtes ont été chanfreinées. La section est plan-
convexe. Un angle est brisé et manque au niveau 
de l’un des orifices. Les deux ont été évasés à la 
pointe d’un couteau et ne sont pas régulièrement 
circulaires. Sur la face interne, un orifice central 
inachevé dévoile le mode opératoire et suggère une 
réorientation dans le choix de la fixation. 

Placage - N° 90-1 - Incomplet - Os 
Long. : 2,97 cm ; larg. : 1,19 cm ; ép. : 0,20 cm
Contexte : 11288 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
d’ocelles à quatre cercles concentriques. Une 
extrémité et un côté conservés ont des bords très 
réguliers. Le départ d’une perforation de fixation se 
perçoit sur une section au point de cassure.

Placage - N° 90-2 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 3,49 cm ; larg. : 1,44 cm ; ép. : 0,28 cm
Contexte : 11288 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
d’ocelles doubles. Une perforation de fixation est 
visible sur la section.
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Placage - N° 548 - Incomplet - Os 
Long. : 5,72 cm ; larg. : 0,81 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 12051 ; Ensemble : E136 - Abandon
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
diagonales régulières, traitées en relief sur la totalité 
de la surface. Seules deux incisions situées au 
centre n’atteignent pas l’un des bords latéraux. Ce 
manque pourrait ainsi indiquer sa nature de rebut 
de fabrication après ajustement d’un placage aux 
dimensions souhaitée par l’artisan.

Placage - N° 1988 - Incomplet - Planche 13 - Os
Long. : 5,04 cm ; larg. : 1,34 cm ; ép. : 0,28 cm 
Contexte : 12990 ; Ensemble : E136 - Abandon 
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) à incisions linéaires triples disposées 
en diagonale. Seuls les bords latéraux sont conservés. 
Aucun traitement de surface n’est identifiable. La 
section du placage est plan-convexe.

Placage - N° 1990 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 3,07 cm ; larg. : 0,87 cm ; ép. : 0,14 cm
Contexte : 13266 ; Ensemble : E137 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
obliques traitées en relief sur la totalité de la surface. 
Le fragment est de dimensions trop réduites pour 
en déterminer sa nature d’origine : placage ou rejet 
de fabrication. Toutefois, le traitement des surfaces 
est soigné.

Placage - N° 2736-1 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 2,54 cm ; larg. : 1,11 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 13240 ; Ensemble : E137 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

sur os plat (os long de mammifère). Le décor est 
incisé de manière régulière ; une série de quatre 
lignes obliques restent visible sur le fragment. Une 
perforation liée à la fixation par rivet est perceptible 
sur la section au point de cassure. Cet orifice de 
fixation semble à l’origine du bris. Une fissure 
suit le tracé d’une incision ornementale diagonale. 
Les surfaces portent de nombreux stigmates de 
transformation, notamment ceux d’un traitement 
abrasif sur la face externe. 

Placage - N° 581 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 6  cm ; larg. : 1,34 cm ; ép. : 0,27 cm 
Contexte : 11672 ; Ensemble : E138 - Abandon
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) sans décor. Une extrémité 
conservée porte les stigmates d’un sciage partiel. 
La section du fragment est plan-convexe. Deux 
perforations de fixation se perçoivent aux deux 
extrémités. Le traitement de surface dû à une rugine 
est visible sur la face externe.

Placage - N° 22 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 9,87 cm ; larg. : 1,25 cm ; ép. : 0,31 cm 
Contexte : 11303 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor se compose d’une 
ligne médiane d’ocelles simples encadrée par deux 
incisions linéaires sur les bords latéraux. Deux 
orifices de fixation se situent sur cet axe médian, 
intégrés au décor.

Placage - N° 180-1 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 6,92 cm ; larg. : 1,20 cm ; ép. : 0,28 cm
Contexte : 11146 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en une 
ligne d’ocelles simples médiane encadrée par deux 
incisions linéaires sur les bords latéraux. On perçoit 
deux perforations de fixation et un rivet conservé 
sur la ligne médiane.

Placage - N° 180-2 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 5,93 cm ; larg. : 1,15 cm ; ép. : 0,20 cm
Contexte : 11146 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement  
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
linéaires doubles sur les bords latéraux. La finition 
des surfaces a été réalisée avec soin, la spongiosa a 
été prélevée sur la face interne.

Placage - N° 180-3 - Incomplet - Os 
Long. : 2,35 cm ; larg. : 1,08 cm ; ép. : 0,30 cm
Contexte : 11146 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale), dépourvue de décor. Une 
encoche (de scie ?) et une perforation de fixation 
restent visibles.

Placage - N° 180-4 - Incomplet - Os 
Long. : 3,94 cm ; larg. : 1,08 cm ; ép. : 0,15 cm
Contexte : 11146 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) à décor d’ocelles à cinq cercles. 
Une perforation de fixation reste apparente.

Placage - N° 594 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 4,76 cm ; larg. : 0,69 cm ; ép. : 0,25 cm
Contexte : 11235 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental en baguette, en 

os (os long). De section quadrangulaire, il consiste 
en une baguette fine au traitement de surface très 
soigné. Le décor consiste en une double incision 
centrale bordée de deux séries d’incisions obliques 
opposées et alternées en simple-double. Un rivet de 
fixation est conservé et une perforation est visible 
au point de section de l’une des extrémités brisées.

Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 
Fonctionnement

Fragment de placage ornemental rectangulaire 
en os (côte animale). Le décor consiste en des 
incisions diagonales régulières traitées en relief sur 
la totalité de la surface.

Placage - N° 176 - Incomplet - Os 
Long. : 7,62 cm ; larg. : 1,77 cm ; ép. : 0,22 cm
Contexte : 11422 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

à décor linéaire transversal sur os de côte animale. 
Il a été poli et décoré d’incisions linéaires groupées 
transversalement en séries. Deux perforations de 
fixation restent visibles aux points de rupture sur les 
extrémités. Seuls les bords latéraux sont conservés.

Placage - N° 248 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 6,05 cm ; larg. : 2,04 cm ; ép. : 1,23 cm
Contexte : 12086 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment d’un placage en os (côte animale) 

dont la forme est trapézoïdale. Une extrémité est 
conservée. L’ornementation se décompose en deux 
modes, l’un incisé et l’autre en ajour. Des lignes 
doubles encadrent une série de cinq ocelles disposés 
sur un axe médian et quatre autres ocelles situés de 
part et d’autre d’un orifice de fixation, disposés de 
manière asymétrique. L’autre mode ornemental est 
représenté par un ajour de forme sub-trapézoïdale 
placé selon l’axe médian. On note la présence de 
traces de coloration au creux des incisions de même 
que sur la face interne du placage, ce qui pourrait 
suggérer une coloration par trempage.

Placage - N° 249 - Incomplet - Os 
Long. : 7,90 cm ; larg. : 2,12 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement  
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
d’ocelles à trois cercles. Trois perforations au centre 
des ocelles sont visibles, deux se trouvent aux points 
de rupture.

Placage - N° 268 - Incomplet - Os 
Long. : 4,47 cm ; larg. : 2,42 cm ; ép. : 0,16 cm
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions  
d’ocelles à cinq cercles, l’un montre un centre axial 
traversant.

Placage - N° 313 - Incomplet - Os 
Long. : 6,94 cm ; larg. : 0,95 cm ; ép. : 0,20 cm
Contexte : 11449 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale) à décor d’ocelles doubles.

Placage - N° 525 - Incomplet - Os 
Long. : 5,96 cm ; larg. : 1,34 cm ; ép. : 0,21 cm
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire en 

os (côte animale). Le décor consiste en des incisions 
d’ocelles doubles placés en ligne sur un axe médian 
et des incisions linéaires doubles symétriques le long 
des bords latéraux. Deux perforations de fixation, 
dont une avec le rivet encore en place, subsistent.

Placage - N° 528 - Incomplet - Os 
Long. : 4,74 cm ; larg. : 1,79 cm ; ép. : 0,28 cm
Contexte : 12046 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en des 
incisions diagonales régulières, travaillées en relief 
sur la totalité de la surface. Un rivet de fixation est 
conservé. Une encoche semble avoir été pratiquée 
sur une extrémité, près du rivet.

Placage - N° 538 - Incomplet - Os 
Long. : 7,07 cm ; larg. : 1,87 cm ; ép. : 0,27 cm
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en incisions 
diagonales régulières, traitées en relief sur la totalité 
de la surface. Une perforation de fixation reste 
visible.

Placage - N° 539 - Incomplet - Planche 13 - Os 
Long. : 3,71 cm ; larg. : 1,50 cm ; ép. : 0,26 cm 
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement
Fragment d’un placage en os (côte animale) dont 

la forme est trapézoïdale, aux extrémités brisées. 
La forme et le décor suggèrent une flèche, élément 
du tablier du jeu de tabula. La partie centrale est 
décorée d’une ligne médiane d’ocelles simples et 
des incisions linéaires doubles parcourent les bords 
latéraux.

Placage - N° 595 - Incomplet - Os 
Long. : 4,13 cm ; larg. : 1,15 cm ; ép. : 0,24 cm
Contexte : 11387 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en des 
incisions obliques larges, un rivet est encore en 
place au centre de l’une des incisions. 

Placage - N° 541 - Incomplet - Os
Long. : 3,38 cm ; larg. : 0,76 cm ; ép. : 0,22 cm
Contexte : 11403 ; Ensemble : E136 - Abandon
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor visible consiste en une 
incision linéaire le long du bord latéral conservé. La 
tablette a été brisée horizontalement. Aucune trace 
de traitement n’est identifiable.
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de société, notamment le jeu de tabula ou les merelles 
en vogue à cette période. Le décor consiste, en 
périphérie, en deux cercles concentriques encadrant 
une couronne de dix-huit ocelles simples. L’espace 
central est composé de quatre demi-cercles doubles 
disposés dos à dos en forme de croix. L’aspect 
convergent des arcs-de-cercle doubles centraux 
démontrent l’usage d’une même mèche utilisée 
en décalage et non d’un compas sur un même axe. 
Les ocelles simples de la couronne périphérique 
ont une incision très nette. Le point axial est bien 
marqué avec un profil en « V ». La trace discrète 
du canal mandibulaire sur la section permet de 
penser qu’il a été façonné à partir d’une mandibule 
de grand mammifère. Les arêtes du contour ont été 
infléchies et montrent des stigmates de prélèvement 
au couteau, qui ne semblent pas correspondre 
avec l’utilisation présupposée d’une scie à lame 
circulaire de type scie-cloche. Des jetons identiques 
sont présents sur le site en phase 3 lors de l’abandon 
de l’ensemble E172 (N° 1150) et en phase 4 lors du 
fonctionnement de l’ensemble E136 (N° 203, 226-
1/2, 236-1/5 et 319).

Jeton de tabula - N° 203 - Complet - Planche 15 - 
Os 

Diam. : 4,28 cm ; ép. : 0,71 cm 
Contexte : 11473 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement  
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère. 

Jeton de tabula - N° 226-1 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,27 cm ; ép. : 0,88 cm 
Contexte : 11471 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement  
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-sept 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère. 

Jeton de tabula - N° 226-2 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,37 cm ; ép. : 0,74 cm 
Contexte : 11471 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère. 

Jeton de tabula - N° 236-1 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,45 cm ; ép. : 0,90 cm 
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 

élément de jeu circulaire décoré d’incisions 
de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère. 

Jeton de tabula - N° 236-2 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,38 cm ; ép. : 0,72 cm 
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère. 

Jeton de tabula - N° 236-3 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,39 cm ; ép. : 0,6  cm 
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal mandibulaire 
est absente sur la section, qui est d’une épaisseur 
plus faible que précédemment. Cependant, le jeton 
semble être issu du même matériau.

Jeton de tabula - N° 236-4 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,46 cm ; ép. : 1 cm 
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-sept 
ocelles simples. Le canal mandibulaire, visible sur 
la section, a volontairement été dissimulé par un 
élément en os adapté aux dimensions de la cavité.

Jeton de tabula - N° 236-5 - Complet - Planche 15 
- Os 

Diam. : 4,15 cm ; ép. : 0,84 cm 
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère.

Jeton de tabula - N° 251 - Incomplet - Planche 15 - 
Os 

Diam. : 4 cm ; ép. : 0,45 cm 
Contexte : 12086 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Fragment de jeton ou pion en os circulaire, 

à décor de petits ocelles sur le rebord extérieur, 
doublés de lignes circulaires concentriques incisées. 
Le fragment retrouvé, représente en surface 45 % du 
jeton d’origine.

Placage - N° 34-1 - Incomplet - Os 
Long. : 5,64 cm ; larg. : 1,21 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 11362 ; Ensemble : E139 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en une ligne 
de quatre ocelles triples disposés sur une ligne 
médiane. Deux orifices de fixation se situent sur cet 
axe médian, l’un a conservé son rivet métallique 
près de l’extrémité d’origine. La section du placage 
est plan-convexe.

Placage - N° 34-2 - Incomplet - Os 
Long. : 5,72 cm ; larg. : 1,86 cm ; ép. : 0,15 cm
Contexte : 11362 ; Ensemble : E139 - 

Fonctionnement 
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en une ligne 
de trois ocelles à cinq cercles concentriques, perforée 
de deux trous de fixation.

Placage - N° 87 - Incomplet - Planche 13 - Os
Long. : 5,24 cm ; larg. : 1,22 cm ; ép. : 0,28 cm
Contexte : 11362 ; Ensemble : E139 - 

Fonctionnement
Fragment de placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor consiste en une 
ligne d’ocelles simples et d’incisions linéaires 
symétriques sur les bords. Trois trous de fixation 
restent visibles.

Dé à jouer - N° 225 - Complet - Planche 16 - 
Cervidé 

Dist. entre les faces 6/3 : 1,55 cm ; 5/4 : 1,57 cm ; 
2/1 : 1,58 cm

Contexte : 11471 - Ensemble : E136 - 
Fonctionnement 

Dé à jouer en os, dont la surface et les arêtes 
sont parfaitement polies. La pointure, représentée 
par des ocelles simples, diverge de la nomenclature 
observée après la fin du XIIIe siècle fixant à sept la 
somme des côtés opposés. En effet, la  règlementation 
consignée dans les articles 4 et 5 des statuts des 
déciers de Toulouse de 1297  le stipule. Ces articles 
vont jusqu’à la précision de l’opposition de six 
points à un point, de cinq à deux, puis quatre points 
contre trois.

Dé à jouer - N° 895 - Complet - Planche 16 - Os
Dist. entre les faces 6/5 : 1,02 cm ; 4/3 : 1,10 cm ; 

2/1 : 1,18 cm
Contexte : 12969 ; Ensemble : E137 - 

Construction 
Dé légèrement rectangulaire, la pointure est à 

ocelles simples réguliers. Il a été réalisé dans une 
matière compacte d’os long. Les fibres collagènes 
indiquent les extrémités sur les faces 2 et 1. Des 
traces d’abrasion sont visibles sur la face 3 dans 
diverses directions. L’opposition des faces suggère 
une pointure en « opposition » successives des faces 
avec le 1 contre le 2, le 3 contre le 4 et le 5 contre 

le 6. Cette pointure est équivalente à celle du dé N° 
29-2. On la retrouve aussi sur des dés de datation 
équivalente, notamment à Saint-Denis. Cette 
pointure diverge de celle décrite dans les statuts 
des déciers de Toulouse de la fin du XIIIe siècle, 
mais la taille réduite se rapproche des modèles de 
dés fabriqués alors, selon les recommandations du 
statut des déciers de Paris. L’aspect soigné, malgré 
des dimensions non cubiques et l’emploi de mèches 
pour la pointure laissent supposer une fabrication 
de l’objet par un professionnel.

Dé à jouer - N° 29-1 - Complet - Planche 16 - Calcaire-
Craie 

Dist. entre les faces 5/3 : 1,67 cm ; 6/4 : 1,51 cm ; 
3/1 : 1,79 cm 

Contexte : 11303 ; Ensemble : E138 - 
Fonctionnement

Dé à jouer en calcaire grossièrement travaillé 
présentant la particularité d’avoir deux faces de 
trois points. Visiblement, un troisième point a été 
ajouté au deux a posteriori. Les simples cavités 
hémisphériques ne respectent pas la nomenclature 
stipulée dans les statuts toulousains pour la somme 
des côtés opposés, qui est ici de 10, 4 et 8. 

Dé à jouer - N° 29-2 - Incomplet - Planche 16 - 
Cervidé  

Dist. entre les faces 4/(3) : 1,65 cm ; 1/(2) : 
1,68 cm ; 5/(6) : 1,10 cm 

Contexte : 11303 ; Ensemble : E138 - 
Fonctionnement 

Fragment de dé à jouer en os, sectionné en deux. 
La partie visible présente des surfaces très soignées, 
avec des arêtes régulières et polies. La pointure, 
représentée par des ocelles simples, ne respecte pas 
la nomenclature des statuts toulousains. Les faces 
conservées sont numérotées cinq et probablement le 
un opposé au deux et le quatre opposé au trois, soit 
une somme des côtés opposés de 11, 3 et 7, d’après 
l’observation des sections.

Dé à jouer - N° 30 - Complet - Planche 16 - Os
Dist. entre les faces 2/1 : 1,14 cm ; 5/4 : 0,90 cm ; 

6/3 : 1 cm   
Contexte : 11362 ; Ensemble : E139 - 

Fonctionnement 
Dé à jouer de forme rectangulaire grossièrement 

travaillé. La pointure est représentée par de fins 
ocelles simples et ne respecte pas la nomenclature 
des statuts toulousains (9,9,3). La taille réduite 
pourrait suivre les recommandations des statuts 
parisiens du milieu du XIIIe siècle.

Jeton de tabula - N° 70 - Complet - Planche 15 - Os 
Diam. : 4,22 cm ; ép. : 0,86 cm 
Contexte : 11430 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
Rondelle, élément circulaire en os, décoré 

d’incisions géométriques ornementales. Cet objet 
correspond aux jetons connus pour différents jeux 
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Broche II - N° 602 - Complet - Planche 5 - Os
Long. : 9  cm ; larg. : 0,94 cm ; ép. : 0,38 cm
Contexte : 12009 ; Ensemble : E129 - Abandon 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, taillée dans la distale et polie. 
L’extrémité proximale porte des stigmates évidents 
de transformation : retaille en arrondi de la tête et 
affinement de la section.

Peigne - N° 831 - Incomplet - Planche 9 - Os
Long. : 5,54 cm ; larg. : 1,04 cm ; ép. : 0,18 cm
Contexte : 12562 ; Ensemble : E121 - 

Construction
Plaque-applique de peigne à double denture 

réalisée dans une côte animale. Deux perforations 
de fixation, dont une incomplète, avec des traces 
d’oxydation se situent sur un axe médian. Sur la face 
interne de l’applique, les marques d’enlèvement de 
matière spongieuse apparaissent nettement.

Placage - N° 554 - Incomplet - Planche 14 - Os 
Long. : 5,50 cm ; larg. : 1,42 cm ; ép. : 0,26 cm 
Contexte : 11490 ; Ensemble : E121 Construction
Placage ornemental de forme trapézoïdale 

en os (côte animale). Le décor se compose d’une 
ligne médiane d’ocelles simples encadrée par des 
incisions linéaires doubles latérales. Les extrémités 
sont brisées et seul un bord latéral subsiste. La forme 
et le décor rappellent les placages de tablier du jeu 
de tabula des phases précédentes (N° 115 ou 539). 
Une perforation de fixation centrale est visible.

Placage - N° 1986 - Incomplet - Planche 14 - Os 
Long. : 3,10 cm ; larg. : 2,34 cm ; ép. : 0,23 cm
Contexte : 12495 ; Ensemble : E121 - 

Construction
Fragment de placage ornemental en os. Le 

décor est en ajours et incisions. Aucune extrémité 
ni bord n’est conservé. Au centre, on note un ajour 
rectangulaire prolongé par un orifice circulaire. 
Deux autres ajours circulaires semblent disposés en 
couronne. Les incisions doubles, de forme circulaire, 
encadrent les ajours. Le fragment est de petites 
dimensions et sa section plate.

Placage - N° 617 - Incomplet - Planche 14 - Os 
Long. : 5,9 cm ; larg. : 1,8 cm ; ép. : 0,3 cm
Contexte : 12391 ; Ensemble : E122 - 

Fonctionnement 
Placage ornemental rectangulaire en bois de 

cervidé. Un bord et une extrémité sont conservés. 
Le décor est composé d’ajours et d’incisions 
géométriques. Une incision linéaire simple parcourt 
les bords latéraux, recoupée par une ligne double 
transversale sur l’extrémité, formant un cadre aux 
motifs centraux. Ceux-ci se composent d’une ligne 
supérieure d’ocelles simples surmontant une ligne 
médiane d’ajours circulaires pourvus d’extensions 
rectangulaires disposés à l’oblique. La trace d’une 
perforation circulaire se perçoit sur l’extrémité 
conservée, entre l’incision double et la fin du motif 
ajouré.

Placage - N° 2076 - Incomplet - Planche 14 - Os
Long. : 6,59 cm ; larg. : 1,29 cm ; ép. : 0,19 cm
Contexte : 14708 ; Ensemble : E126 -Abandon
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale). Le décor incisé est de quatre 
ocelles quintuples disposés sur un axe médian. Les 
points axiaux des ocelles sont reliés par la ligne de 
fracture du fragment, bien qu’ils ne semblent pas 
avoir été perforants. Les deux extrémités et un bord 
long ont été conservés ; aucune trace de fixation 
n’est visible. Les ocelles situés aux extrémités ont 
été recoupés par leur débitage d’ajustement. Le 
traitement des surfaces est soigné, les arêtes ont été 
chanfreinées, la surface externe ruginée puis polie. 
Sur la face interne, la spongiosa a été entièrement 
prélevée et les stigmates en partie gommés par 
traitement abrasif.

Placage - N° 919 - Complet - Planche 14 - Os 
Long. : 15,54 cm ; larg. : 1,66 cm ; ép. : 0,43 cm 
Contexte : 13052 ; Ensemble : E129 - 

Construction
Placage ornemental de forme quadrangulaire 

dont les extrémités aboutissent en pointe. Les 
pointes sont situées sur le bord latéral le plus 
long. Deux perforations sont situées, à cheval, en 
lisière du côté opposé. Une ouverture oblongue est 
disposée au centre, transversalement au placage. Une 
tranche est chanfreinée, tandis que l’autre, à l’arête 
saillante, est verticale. Des traces de traitements de 
surface apparaissent sur la face externe (rugination, 
polissage). Sur la face interne les traces d’élimination 
de la spongiosa ont visiblement été faites au couteau. 
La forme atypique rappelle celle d’un placage de 
cordier d’instrument. Toutefois, aucun instrument 
à cordes connu ne comporte d’élément similaire ou 
comparable pour la période. Notre hypothèse se 
fonde uniquement sur la physionomie de l’objet. 
La fixation pourrait ainsi être effectuée par deux 
chevilles fichée dans une table d’harmonie, les 
cordes étant distribuées à l’aide d’un chevalet bloqué 
contre le bord du placage au profil vertical. La mise 
en tension des cordes s’effectue par leur fixation sur 
un axe situé sous la table à une extrémité et à des 
chevilles à l’autre extrémité, probablement sur un 
manche. 

Jeton / Pion - N° 28 - Incomplet - Planche 14 - Os 
Diam. : 4,90 cm ; ép. : 0,30 cm 
Contexte : 11377 ; Ensemble : E122 - 

Construction
Fragment de jeton ou pion en os circulaire. Le 

décor est composé de petits ocelles simples sur 
le rebord extérieur de la pièce. Le fragment très 
incomplet (35 % conservé) a vraisemblablement 
été réalisé dans l’os d’une mâchoire de grand 
mammifère. La trace du canal mandibulaire est 
visible sur la face interne.

Dent - N° 910 - Complet - Dentine 
Long. : 2,52 cm ; larg. : 0,64 cm ; ép. : 0,38 cm

Jeton de tabula - N° 319 - Complet - Planche 15 - 
Os 

Diam. : 4,31 cm ; ép. : 0,76 cm  
Contexte : 12050 ; Ensemble : E136 - 

Fonctionnement 
élément de jeu circulaire décoré d’incisions 

de cercles concentriques, demi-cercles et dix-huit 
ocelles simples. La trace du canal osseux sur la 
section permet de penser qu’il a été façonné à partir 
d’une mandibule de grand mammifère. 

Pion échec - N° 77 - Complet - Planche 16 - Cristal 
de roche  

Hauteur : 1,95 cm ; diam. base : 0,54 cm ; diam. 
sup. : 1,25 cm 

Contexte : 11354 ; Ensemble : E13 -  
Fonctionnement  

Pion d’échec en cristal de roche de section 
octogonale taillé de forme pyramidale. Des pions 
de matériaux et de forme équivalents se retrouvent 
notamment en Espagne, dans les trésors de la 
cathédrale de San Millan de la Cogolla ou de l’église 
d’Ager.

Indéterminé - N° 1161 - Incomplet - Terre cuite 
Long. : 8,46 cm ; larg. : 2,10 cm ; ép. : 2,30 cm
Contexte : 13046 D ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment de jouet en terre cuite naviforme, 

probablement une réplique de barque.

Indéterminé - N° 1610 - Incomplet - Os 
Long. : 7,78 cm ; larg. : 0,88 cm ; ép. : 0,24 cm
Contexte : 13892 ; Ensemble : E136 - 

Construction
Fragment d’os plat sur lequel aucune trace de 

travail n’a pu être attesté ; probablement un rebut 
d’ordre culinaire.

Indéterminé - N° 18 - Incomplet - Planche 13 - 
Cervidé 

Long. : 4,66 cm ; larg. : 2,04 cm ; ép. : 1,23 cm
Contexte : 11303 ; Ensemble : E138 - 

Fonctionnement 
Fragment de matière osseuse d’un bois cervidé 

travaillé en volume et décoré. Une extrémité est 
conservée et présente un surcreusement sur la face 
interne de l’objet. Le reste de l’objet est de section 
plan-convexe. Sa forme est celle d’un carré perforé 
d’un orifice en demi-cercle, dont l’extension forme 
un losange percé d’une ouverture circulaire. Un 
mode ornemental de stries incisées parcourt les 
bords latéraux. Le surcreusement de l’extrémité 
conservée pourrait évoquer l’extrémité d’un 
bec d’instrument sonore à vent, bien que l’objet 
ne corresponde à aucune partie d’instrument 
connu. L’extrémité préservée est droite aux arêtes 
émoussées, tandis que l’autre est visiblement brisée 
et dévoile, sur pointe, le départ d’une perforation 
qui semble circulaire. Sa nature semble ornementale. 
Des similitudes de forme existent avec l’objet 
N° 1534 (Phase 5, Ensemble E128, construction).

phase 5 (Xive-Xve siècle)

Rejet artisanat - N° 559 - Incomplet - Planche 1 - 
Os

Long. : 4,35 cm ; larg. : 1,02 cm ; ép. : 0,22 cm
Contexte : 11597 ; Ensemble : E122 - 

Construction
Fragment de placage ornemental rectangulaire en 

os (côte animale). Un seul bord latéral est conservé 
et présente un profil régulier aux arêtes saillantes. 
Le bord opposé est irrégulier et visiblement brisé, 
de même que les extrémités. Le décor consiste en 
incisions obliques parallèles, sur la majeure partie 
du placage. Les incisions ne joignent pas totalement 
les deux bords latéraux comme sur la plupart des 
placages de ce type, seul le bord régulier leur est 
jointif. Cette particularité indique donc sa nature 
de rejet de débitage et le mode opératoire de ces 
artefacts : débitage de mise en forme et première 
opération de surface, incision du motif ornemental 
puis deuxième traitement de surface et enfin 
débitage d’ajustement, rebut des parties inutiles. Un 
dernier traitement de surface est souvent remarqué 
afin d’ébraser les arêtes saillantes suite au débitage. 
Cet artefact correspond donc à l’étape du rebut 
d’ajustement dans la chaîne opératoire.

Poinçon - N° 842 - Complet - Planche 5 - Os
Long. : 10,95 cm ; larg. : 1,46 cm ; ép. : 0,37 cm
Contexte : 12495 ; Ensemble : E121 - 

Construction 
Poinçon en os (os long de grand mammifère). La 

tête est spatulée (la section s’affine vers le sommet) 
et de forme triangulaire. Elle ne comporte pas de 
délimitation avec le fût. La spongiosa est à l’état 
résiduel sur l’une des faces, au niveau de la tête. 
De nombreuses traces de traitement de surface 
sur matériaux abrasifs apparaissent selon une 
orientation diagonale par rapport à l’objet. Un 
polissage fin semble avoir été pratiqué sur toute la 
surface.

Poinçon - N° 2732 - Complet - Planche 5 - Os
Long. : 14,31 cm ; larg. : 1,11 cm ; ép. : 0,76 cm
Contexte : 13285 ; Ensemble : E128 - 

Fonctionnement
ébauche de poinçon dans un os long de boviné 

(ulna). La présence du canal médullaire semble 
avoir gêné l’achèvement de la pièce. Une face n’est 
pas travaillée. Le reste de la pièce comporte des 
marques d’épannelage à l’aide d’un outil à lame lisse 
(couteau ou couperet) sur tout le corps. Il semble 
avoir été fabriqué par un artisan non spécialisé.

Broche I - N° 585 - Complet - Planche 5 - Os
Long. : 10,15 cm ; larg. : 1,53 cm ; ép. : 0,43 cm
Contexte : 11262 ; Ensemble : E129 - 

Construction 
Broche de tisserand, façonnée à partir d’une 

fibula de porc, polie et taillée en pointe dans la 
proximale.
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Contexte : 13234 ; Ensemble : E113 - 
Fonctionnement 

Fragment d’un jeton de table circulaire débité 
dans la matière compacte d’un merrain de cervidé. 
Le débitage du merrain a eu lieu dans le sens des 
fibres osseuses et non transversalement comme 
souvent. Le décor, traité en relief, est composé 
de couronnes linéaires concentriques en plein et 
d’une en ocelles simples située sur la périphérie. 
La réalisation de ces motifs a visiblement nécessité 
l’utilisation de plusieurs lames de mèches, ce qui 
implique un artisanat professionnalisé.

Jeton tabula - N° 1483-2 - Incomplet - Planche 14 - 
Os 

Diam. : 4,13 cm ; larg. : 3,54 cm ; ép. : 0,78 cm
Contexte : 13234 ; Ensemble : E113 - 

Fonctionnement 
Fragment d’un jeton de table circulaire dont le 

pourtour a été érodé sur au moins deux côtés. La 
pièce laisse apparaître la spongiosa entre les deux 
lamelles de matière compacte, similaire aux jetons 
réalisés dans les mâchoires de bovidé. Des tâches 
brunâtres sur le verso et l’absence d’une partie 
de tissu cortical peuvent laisser supposer une 
combustion partielle ou, du moins, la proximité 
d’une source de chaleur. Le décor est composé de 
dix-sept cupules en « V » placées en couronne, 
bordant une incision circulaire double, elle-même 
contenant quatre cupules centrales. Les cupules ont 
été réalisées par rotation d’une pointe.

Indéterminé - N° 1916 - Incomplet - Os 
Long. : 6,72 cm ; larg. : 1,31 cm ; ép. : 0,22 cm 
Contexte : 12968 ; Ensemble : E113 - 

Fonctionnement 
Fragment de côte animale comportant au verso 

la spongiosa non traitée et au recto une incision large, 
peu profonde sur la longueur du fragment.

phase 7 (époque contemporaine)

Placage - N° 425 - Incomplet - Os 
Long. : 5,17 cm ; larg. : 1,98 cm ; ép. : 0,20cm 
Contexte : 12105 ; Ensemble : E101 - Abandon
Fragment d’un placage ornemental en os (côte 

animale) de forme trapézoïdale. Une seule extrémité 
est conservée et présente une base plus large que 
vers le point de cassure. Le décor se compose de 
trois ocelles doubles disposés en quinconce sans 
recherche d’organisation perceptible. L’ocelle situé 
près de l’extrémité est surmonté d’une double 
incision transversale. Un orifice circulaire de 
fixation se situe dans un espace vierge entre ce 
dernier et les deux autres. La section du placage est 
plan-convexe.

Placage - N° 582 - Incomplet - Os 
Long. : 5,71 cm ; larg. : 1,77 cm ; ép. : 0,53 cm
Contexte : 11102 ; Ensemble : E101 - Abandon 
Placage rectangulaire en os (os long). Aucun 

décor n’est présent mais le centre est pourvu d’une 
« gouttière », certainement le canal médullaire 
en réemploi, utilisé à des fins décoratives. La 
face opposée est entaillée de stries relativement 
profondes qui ne peuvent être confondues avec 
aucun décor. Ces stries pourraient procéder d’une 
préparation à l’encollage.

Placage - N° 1989 - Incomplet - Os 
Long. : 3,46 cm ; larg. : 1,34 cm ; ép. : 0,26 cm
Contexte : 11098 ; Ensemble : E101 - Abandon 
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

(côte animale) dépourvu de décor mais comportant 
un orifice de fixation. Aucune trace d’usure ou de 
fabrication n’est identifiable.

Contexte : 12970 - Ensemble : E122 - Abandon 
Dent (incisive) de suidé ou d’ovi-caprin portant 

une encoche sur la racine. Cette incision est due à 
l’ingestion d’herbes et procède d’une usure naturelle 
et non d’un travail de la matière3.

Indéterminé - N° 1534 - Incomplet - Planche 14 - 
Cervidé 

Long. : 3,75 cm ; larg. : 2,14 cm ; ép. : 0,72 cm 
Contexte : 13225 ; Ensemble : E128 - 

Construction 
Fragment de matière osseuse d’un bois cervidé 

travaillé en volume et décoré. Sa forme est celle 
d’un carré perforé d’un orifice semi-circulaire accolé 
à un losange percé d’une ouverture circulaire, 
selon le même schéma de l’artefact N° 18 (Phase 
4, Ensemble E138, abandon). Un mode ornemental 
de stries incisées parcourt les bords latéraux de 
l’extrémité carrée. La section est relativement plate 
et constante sur l’ensemble de l’objet. La section 
de l’extrémité conservée montre les stigmates 
d’un sciage, vraisemblablement volontairement 
atténués. On ne trouve pas de surcreusement sur la 
face interne. La face opposée a subi un traitement 
de surface soigné.

phase 6 (époque moderne)

Rejet artisanat - N° 579 - Complet - Planche 1 - Os 
Long. : 3,06 cm ; larg. : 1,07 cm ; ép. : 0,86 cm
Contexte : 11638 ; Ensemble : E111 - 

Fonctionnement 
Réglette en os (os long) de section rectangulaire 

portant des marques d’épannelage, des traces de 
débitage au couperet et d’incisions linéaires. Une 
extrémité épiphysaire comporte de la spongiosa 
tandis qu’à l’opposé, des stigmates de sciage et un 
négatif d’arrachage subsistent sur la tranche. Compte 
tenu du facettage, cet artefact semble correspondre 
aux réglettes utilisées dans la réalisation de cubes, 
probablement des dés à jouer. Un autre artefact de 
ce type est situé présent sur le site (N° 1112, phase 4, 
E 137, fonctionnement).

Stylet ou poinçon - N° 601 - Incomplet - Planche 5 -  
Os 

Long. : 11,60 cm ; larg. : 1,14 cm ; ép. : 0,88 cm 
Contexte : 12001 - Ensemble : E113 - Abandon
Fragment de poinçon ou stylet façonné à partir 

d’une diaphyse d’os long de grand mammifère. 
L’objet présente un polissage et un aspect général 
de bonne facture. Sa base a été amincie par endroits, 
probablement pour en faciliter la préhension. Le 
sommet arrondi est de section quadrangulaire et 
prend une forme ovale le long du fût. L’extrémité 
supposée en pointe est brisée et manquante. La 
physionomie générale pourrait correspondre à un 
stylet d’écriture sur tablette de cire.

3- Information communiquée par Mme Isabelle Rodet-
Belarbi, archéozoologue Inrap.

Placage - N° 2027 - Incomplet - Planche 14 - Os 
Long. : 5,06 cm ; larg. : 1,28 cm ; ép. : 0,32 cm 
Contexte : 12968 ; Ensemble : E113 - 

Fonctionnement 
Fragment d’un placage ornemental rectangulaire 

en os (côte animale), de section rectangulaire. Le 
décor est à base d’incisions diagonales traitées 
en relief. Un orifice de fixation se situe au centre 
du placage depuis la face externe, comme le 
montrent les positifs de forage perceptibles sur la 
face opposée. La spongiosa a été régularisée mais 
reste bien visible sur la face interne. Les incisions 
ornementales de la face externe ont un profil en 
« U ». Elles sont placées à l’oblique, de manière 
relativement espacée et régulière d’un bord à l’autre 
du placage. Une extrémité d’origine a été conservée 
et présente un positif de sciage. Les bords latéraux 
sont assez réguliers et pourraient avoir été réalisés 
à la scie. Les angles des arêtes ont été adoucis et un 
polissage soigneux entrepris. Ce fragment présente 
des caractéristiques identiques aux placages N° 595 
et 2020.

Placage - N° 91 - Incomplet - Cervidé 
Long. : 3,62 cm ; larg. : 2,47 cm ; ép. : 0,28 cm 
Contexte : 11244 ; Ensemble : E112 - Abandon
Placage ornemental en bois de cervidé. Une 

seule extrémité est conservée dont le bord est droit. 
Les bords latéraux semblent converger l’un vers 
l’autre. Le décor, près de l’extrémité, est composé 
d’un cadre d’incisions linéaires barré de lignes 
doubles croisées en X. Les espaces de part et d’autre 
du X sont occupés chacun d’un ocelle simple. Un 
ajour de forme ogival ou triangulaire a ensuite été 
pratiqué vers la pointe supposée, bordée d’une ligne 
jusqu’au point de cassure. Le mode ornemental et 
la forme rappellent les placages de tablier de jeu 
de tabula. Une perforation circulaire de fixation 
située au centre du décor de la base porte des traces 
d’oxydation ferreuse.

Jeton de jeu - N° 92 - Complet - Planche 14 - Os 
Diam. : 2,58 cm ; ép. : 0,13 cm 
Contexte : 11187 ; Ensemble : E110 - 

Fonctionnement 
Jeton en os de forme circulaire très régulière 

dont la surface est parfaitement polie. La section de 
l’artefact est plate.

Jeton de jeu - N° 2068 - Complet - Planche 14 - Os 
Diam. : 2,66 cm ; ép. : 0,11 / 0,09 cm
Contexte : 14730 ; Ensemble : E113 - Abandon 
Jeton en os de forme circulaire très régulière, 

dont la surface bien que polie conserve les stigmates 
(stries régulières, diagonales aux fibres osseuses) de 
la régularisation des surfaces. La section de l’artefact 
est plate.

Jeton tabula - N° 1483-1 - Incomplet - Planche 14  - 
cervidé 

Diam. : 4,92 cm ; larg. : 2,61 cm ; ép. : 0,82 cm




