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UN ÉTABLISSEMENT AGRICOLE ET SES SÉPULTURES
DU IIIe s av. n. è AU IIe de n. è. 
À POULAINVILLE (SOMME)

François MALRAIN, Estelle PINARD, Stéphane GAUDEFROY,
Nathalie BUCHEZ, Cyrille CHAIDRON & Stéphane DUBOIS

Avec les collaborations d’Alessio BANDELLI, Muriel BOULEN, 
Sylvie COUBRAY, Marie DERREUMAUX & Patrice MÉNIEL

INTRODUCTION
 

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE
ET ARCHÉOLOGIQUE

 
Le projet d’implantation d’un « pôle logistique » 

en limite de la zone industrielle nord d’Amiens 
a été initié par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie(CCI) (fig. 1). Cette intention a conduit 
Didier Bayard du Service régional de l’archéologie 
de Picardie à prescrire une opération de diagnostic 
sur les 42 ha touchés par cet aménagement. 
L’emplacement du projet était d’autant plus sensible 
que de nombreux indices de sites, notamment 
protohistoriques, avaient été repérés et pris en 
photographies dans ce secteur lors de prospections 
aériennes menées par Roger Agache (fig. 2). 

Fig. 2 - Vues aériennes du site  (© cl. Roger AgAche).

Fig. 1 - Cartes de localisation géographique du site de 
Poulainville.

Le site est localisé à la limite nord de la zone 
industrielle d’Amiens, en grande partie sur le 
territoire de la commune de Poulainville. Les 
parcelles investiguées, se localisent au nord du 
cours de la Somme), à 3 km de la vallée. La majorité 
de l’emprise est délimitée par la RD 933 à l’ouest et 
ceinturée sur les autres côtés par la ligne de chemin 
de fer d’Amiens à Canaple. 

Topographiquement, ces parcelles sont situées 
sur un plateau crayeux, entre 58,5 et 70,5 m NGF, 
plus précisément sur la frange du plateau et sur ses 
versants en pente douce, autour de 2 %. On relève un 
dénivelé de 12 m entre le point le plus haut et le plus 
bas, ce qui a son importance pour la conservation 
des structures (fig. 3). Le substrat géologique est 
formé de craie recouverte de colluvions limono-
crayeuses (BRGM, n° 46). Cette couverture est plus 
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Fig. 3 - Plan général du site dans son contexte topographique.  

ou moins abondante selon que l’on se situe au nord, 
sur le secteur le plus élevé et le plus érodé, ou au 
sud, dans la zone la plus basse, mieux protégée. 
L’ensemble des vestiges est apparu au niveau du 
substrat, immédiatement sous la couche de labours. 
La faible épaisseur de sédiment couvrant la craie 
(en moyenne 0,30 à 0,40 m) est un phénomène assez 
fréquent en contexte de versants exposés à l’érosion. 
Il n’existe plus aucun niveau d’occupation, mais 
les structures en creux sont relativement bien 
conservées. Le déficit sédimentaire varie selon les 
secteurs. Ainsi, un large espace au sud qui apparaît 
exempt de structures, mise à part quelques tombes 
très arasées, témoigne d’une érosion plus marquée.

 
À l’exception de quelques pièces lithiques 

d’origine néolithique, l’occupation la plus ancienne 
est datée de l’âge du Bronze. Il s’agit d’un monument 
funéraire qui a été édifié sur le versant à l’ouest de 
la parcelle et dont la majeure partie a été occultée 
anciennement par la construction d’une ligne de 
chemin de fer. Seul un petit segment du fossé qui 
le délimite a été perçu en limite de l’opération 
de fouille. L’aménagement était relativement 
conséquent, avec une amplitude de creusement 
en V aux parois très nettes de près de 1,10 m de 
profondeur pour une largeur à l’ouverture de 
1,30 m. Il est comblé d’une succession de couches 
de limons (bruns à beiges plus ou moins chargés 
en craie) sauf le comblement (10) qui résulte d’un 

effondrement de paroi (gemehl 2003).  L’estimation 
de son diamètre est de 35 m (fig. 4). Si une sépulture 
a été installée au centre du monument, elle a été 
détruite par les travaux ferroviaires et aucune tombe 
adventice n’a été détectée. La fouille du fossé n’a pas 
livré de vestige. Cet aménagement est comparable 
à l’importante série d’enclos circulaires découverts 
le plus souvent par photographies aériennes dans 
la vallée de la Somme (Bougeois & TAlon 2009). 
Ces enclos peuvent appartenir au Bronze ancien-
moyen ou au Bronze final-premier âge du Fer. Il 
est possible de les attribuer à l’une ou l’autre de 
ces étapes chronologiques en prenant en compte 
leur organisation et leur taille. Pour les périodes les 
plus anciennes, ils sont regroupés et organisés de 
façon linéaire et de grande dimension. Pour la fin 
de la séquence Bronze et le début de l’âge du Fer, 
ils sont plus petits et présentent des formes variées 
(circulaires, quadrangulaires, en trou de serrure). 
Pour l’enclos de Poulainville, aucun de ces critères 
ne peut être mobilisé et sa dimension moyenne ne 
permet pas de le rattacher d’une manière certaine à 
l’une ou l’autre de ces périodes.

Hors de l’emprise de fouille mais dans son 
environnement proche, une petite fouille de 2 500 m2 
a livré une occupation attribuable au premier âge 
du Fer (fig. 4, ensemble F), vraisemblablement au 
Hallstatt D au vu des quelques formes de céramiques 
découvertes, marquées par des carènes et décorées 
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Fig. 4 - Plan et coupes de l’enclos funéraire de l’âge du Bronze (gemehl 2003).

d’incisions pour deux d’entre elles (BArdel et al. 
2013). Les vestiges témoignent d’un site à vocation 
agricole (greniers) mais dont l’habitat qui peut lui 
être lié, son organisation et son importance n’ont pu 
être déterminés. Il est en effet possible que l’emprise 
d’ouverture n’ait pas été suffisante pour reconnaître 
l’étendue de ce gisement (fig. 5). Le nouveau 
décapage (fig. 4, ensembles A à D) n’a apporté que 
peu d’informations supplémentaires sur ces phases 
anciennes de la protohistoire, seule une fosse 
(St. 1400) localisée dans le secteur sud-ouest et un 
trou de poteau isolé au sud-est peuvent être rattachés 
au Bronze final IIIb-début du premier Fer (fig. 6). 
Pour le poteau, la datation repose sur un fragment 
de col à lèvre en biseau décoré d’impressions 
digitées (st. 1078) et pour la fosse, sur une grande 
jarre à col vertical, portant une ligne de digitations 
à la base du col. Ces récipients présentent, comme 
ceux du Hallstatt D, un dégraissant de silex pilé. La 
jarre appartient à cette partie du registre des formes 
qui apparaît durant une phase moyenne du Bronze 
final (par exemple sur le site Bronze final IIb-IIIa de 
Feuillères "Au Chemin de Péronne", TAlon 1992) et 
évoluent peu jusqu’au début du premier âge du Fer, 

rendant la datation difficile sur la base de ce seul 
vestige. La structure dont il est issu est quelconque 
et n’offre pas d’élément pour déterminer son usage. 
Elle est environnée d’une vingtaine de fosses qui 
forment un noyau isolé des occupations ultérieures. 
Le trou de poteau partage un secteur où les périodes 
laténiennes et antiques sont représentées. La 
concentration de fosses est comprise entre les cotes 
d’altitude 62 et 63 NGF et éloigné de près de 500 m 
du site du Hallstatt D, localisé plus à l’ouest et plus 
en hauteur (70 m NGF). 

Si les données sur ces périodes restent fugaces 
pour le site de Poulainville, elles n’en démontrent 
pas moins que les plateaux font l’objet d’une 
mise en valeur dès la Protohistoire ancienne. 
Comme sur beaucoup de sites, il est à noter que le 
monument de l’âge du Bronze a été respecté lors 
de la construction du site laténien. Les structures le 
contournent sans jamais le recouper. À proximité, 
un autre site présente une même configuration 
(fig. 7). Sur d’autres gisements, on a même pu 
relever que des aménagements postérieurs ont 
pris appui ou contourné ces tumulus qui devaient 
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Fig. 6 - Mobilier de la fosse 1400 (Dessin O. cArTon). 

Fig. 7 - Clichés aériens de l’environnement archéologique 
de Poulainville, monument funéraire de l’âge du Bronze 
et enclos protohistorique (© Cl. S. gAudefroy). 

encore nettement marquer le paysage comme, 
par exemple, près d’Arras à Avion (62) (JAcques & 
PrilAux 2009). L’hypothèse qu’ils entrent dans le 
choix d’implantation n’est pas à exclure. 

 
 LA PÉRIODE LATÉNIENNE

La première installation de la période laténienne 
se caractérise par un enclos largement ouvert et une 
concentration de bâtiments (fig. 8). En fonction de 
La Tène C2 au début de La Tène D, elle est par la 
suite remplacée par un autre ensemble délimité 
par des fossés et intensément remanié durant 
pratiquement les trois siècles pendant lesquels 
il perdura. Plusieurs ensembles funéraires sont 
associés à ces établissements. 

Fig. 5 - Plan des occupations antérieures (N. Buchez 2004).  
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Fig. 8 - Plan d’ensemble des structures (en rouge celles datées de La Tène C2/début D1).

LE MILIEU NATUREL ET SON EXPLOITATION
 
Les prélèvements destinés aux analyses 

environnementales n’ont pas tous livré 
des informations. La synthèse des études, 
palynologique, anthracologique et carpologique 
permet néanmoins d’esquisser les principales 
composantes du paysage.

 
L’APPROCHE PALYNOLOGIQUE (M. Boulen)
 

Les décomptes de pollens effectués par 
Muriel Boulen ont livré un nombre de taxons 
insuffisants pour autoriser un traitement 
statistique. Outre les Cichorioideae, des céréales 

ainsi que quelques rudérales liées à la présence 
de l’homme sont présentes. Malheureusement, les 
résultats sont insuffisants pour une interprétation 
environnementale.

 
L’APPROCHE ANTHRACOLOGIQUE 
(S. couBrAy)

Les analyses des charbons de bois ont été 
entreprises dans l’optique de définir la composition 
du couvert ligneux qui environnait le site à partir 
du IIe siècle av. n. è. et les modes d’exploitation 
mis en œuvre dans l’approvisionnement en bois, 
ressources essentielle de la vie quotidienne, tant 
pour la construction que pour le chauffage.
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Tab. I - Identification des charbons de bois dans les structures laténiennes (S. couBrAy/Inrap). 

STRUCTURE 2050 2050 2050 2050 2034 2034
COUCHE cl cl_2 c3 c4 c3 c4

FONCTION PRIMAIRE SILO SILO SILO
DATATION LT C2 (-180/-150) LT C2/D1 

(-180/-90)
TAXONS ARBRES TOTAL %

Quercus sp.fc chêne à feuillage caduc pédonculé et/ou sessile 5 31 19 1 18 59 133 39,8

Acer campestre érable champêtre 28 21 2 6 2 59 17,7

Fagus sylvatica hêtre 4 17 10 1 14 3 49 14,7

Ulmus minor orme champêtre 8 8 2,4

Fraxinus excelsior frêne élevé 2 1 3 0,9

Alnus glutinosa aulne glutineux 1 1 2 0,6

Tilia tilleul 2 2 0,6

Betula bouleau 1 1 0,3

ARBUSTES, ARBRISSEAUX, LIANES

Corylus avellana noisetier 6 17 2 1 26 7,8

Rosaceae Maloideae Maloïdées type aubépines, sorbiers, pommiers 2 6 10 2 10 1 31 9,3

Ligustrum vulgare troène 2 2 4 1,2

Prunus sp. Prunus indéterminé 3 1 4 1,2

Salix saule 1 3 4 1,2

Clematis vitalba clématite des haies 4 4 1,2

Fabaceae fabacées 2 2 0,6

Eunonymus eropaeus fusain d’Europe 1 1 2 0,6

TOTAL 11 100 100 6 52 66 334 100,0

Matériel et méthode
 
Le matériel anthracologique étudié a été prélevé 

dans les structures laténiennes 2034, 2050, les 
remplissages de trous de poteaux 2000 et 2010, 336 
et 357, 358, 363 et 364, 373 appartenant à quatre 
bâtiments différents et dans les structures de 
combustion de la période gallo-romaine, 102 (four), 
374 (foyer domestique), et 361 (remplissage de trou 
de poteau).

Les charbons de bois identifiés ont été observés 
sur cassure fraîche en microscopie optique à 
réflexion, leur détermination s’appuie sur les 
différentes caractéristiques anatomiques spécifiques. 
Des atlas anatomiques (schweingruBer 1982) et 
des collections de référence des charbons de bois 
actuels (UMR 7209 CNRS-MNHN, Paris) sont le 
support à l’identification des charbons de bois. Les 
résultats quantitatifs sont exprimés en nombre et en 
pourcentage de fragments par taxons (chABAl 1990).

 
Résultats

 
L’analyse anthracologique repose sur 

l’identification de 431 fragments de charbons de 
bois. Dix-huit taxons au moins ont été identifiés : 
Acer campestre (érable champêtre), Alnus glutinosa 

(aulne glutineux), Betula (bouleau), Clematis vitalba 
(clématite), Cornus (cornouiller), Corylus avellana 
(noisetier), Euonymus europeaus (fusain d’Europe), 
Fabaceae (Fabacées), Fagus sylvatica (hêtre), Fraxinus 
excelsior (frêne élevé), Ligustrum vulgare (troène), 
Rosaceae Maloideae (Maloïdées type aubépine, 
pommier, poirier, sorbier), Prunus (pruniers 
indéterminés), Quercus sp. f.c. (chêne à feuillage 
caduc), Rhamnus cathartica (nerprun prugatif), Salix 
(saule), Tilia (tilleul), Ulmus minor (orme champêtre).

En termes quantitatifs, les structures laténiennes 
(2050 et 2034) fournissent 78 % de l’information 
(effectif de 334 charbons sur 431). Seize taxons sur 
les 18 identifiés pour l’ensemble des occupations 
du site proviennent de ces deux structures ; la 
structure 2050 contient à elle seule les 16 taxons 
identifiés. L’examen des 334 fragments indiquent 
que le chêne, les érables et le hêtre dominent le 
spectre anthracologique de la période gauloise 
(respectivement 39,8 ; 17,7 et 14,7 %). Ils sont suivis 
par les Maloïdées (9,3 %) et le noisetier (7,8 %). 
L’ensemble des autres taxons représente moins de 
9 % du total des fragments (tab. I).

Les assemblages des structures gallo-romaines 
102 et 374, sont numériquement très faibles. Ils ne 
fournissent que 17 fragments de charbons, parmi 
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STRUCTURE 374 102

FONCTION PRIMAIRE FOYER FOUR

DATATION début IIe-
1ère moitié IIe

1ère moitié IIe 

(120-150 ?)
TAXONS ARBRES

Quercus sp. fc chêne à feuillage caduc pédonculé et/ou sessile 4
Acer campestre érable champêtre
Fagus sylvatica hêtre
Ulmus minor orme champêtre 1
Fraxinus excelsior frêne élevé
Alnus glutinosa aulne glutineux
Tilia tilleul 1
Betula bouleau

ARBUSTES, ARBRISSEAUX, LIANES

Cornus cornouiller 5
Corylus avellana noisetier 1
Rosaceae Maloideae Maloïdées type aubépines, sorbiers, pommiers
Ligustrum vulgare troène
Prunus sp. Prunus indéterminé 2
Rhamnus cathartica nerprun purgatif 2
Salix saule
Clematis vitalba clématite des haies
Fabaceae fabacées
Eunonymus eropaeus fusain d’Europe 1
TOTAL 14 3

Tab. II - Identification des charbons de bois dans les structures gallo-romaines  (S. couBrAy/Inrap).

les taxons dominants de la période gauloise, seul 
le chêne est présent dans cet assemblage, toutefois 
2 nouveaux taxons apparaissent dans le cortège 
anthracologique. Il s’agit du cornouiller (Cornus) et 
du nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) (tab. II). 
L’exiguïté de l’ensemble ne permet évidemment pas 
d’entrevoir des variations par rapport à la période 
précédente.

 
0rigine des prélèvements et signification 
des charbons

 
Les structures de combustion
 
Les charbons de bois prélevés dans les structures 

de combustion gallo-romaines 102 et 374 ont une 
origine clairement établie dans le bois de feu. Les 
deux prélèvements ont restitué 8 taxons et c’est le 
foyer domestique (374) qui, à lui-seul, en contient 6, 
le bois de feu provient d’arbustes et d’arbrisseaux et 
de petits calibres d’arbres comme le chêne, le tilleul, 
l’orme. La quête en matière combustible a mis 
l’accent sur la recherche de petit bois. Le caractère 
domestique des structures est accentué par le large 
spectre des essences.

Les prélèvements en fosse

À partir de ces prélèvements, il nous est difficile de 
distinguer clairement deux objets d’étude : le paléo-
environnement, étudié à partir de prélèvements du 
bois de feu domestique dont la pertinence repose 
sur une accumulation de charbons de bois dans 
la longue durée, et l’utilisation dite « spécialisée » 
des ligneux employés dans l’architecture d’une 
structure construite, quelle qu’elle soit. Les 
échantillons 2050 et 2034 proviennent de dépôts 
secondaires. Le premier présente un nombre 
élevé de taxons, 16, qui nous incite à y voir une 
accumulation de rejets de bois de feu, le second 
pourrait être le résultat de l’effondrement d’une 
structure construite : un volume important de 
débris de torchis et de céramique (four ?) est associé 
au matériel anthracologique. Il est donc possible, 
dans ce cas, que les 6 taxons identifiés aient, pour 
tout ou partie, été utilisés dans le combustible mais 
aussi dans la construction.

 
Les calibres
 
Nous avons procédé au comptage des bois 

de petit calibre sur les échantillons 2050 et 2034 
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Fig. 10  - Poulainville, LT C2, 2050 - section transversale de 
charbon d’une branchette de noisetier (Corylus avellana). 
(© photo MEB - M. lemoine plateau archébotanique de 
l’UMR 7209 équipement programme CoBota-IdF).

(utilisation des critères de l’Inventaire forestier 
national qui considère que le bois de petit calibre 
est inférieur à 7 cm). Il s’agit d’une estimation du 
calibre minimum, observé à partir de la courbure 
des cernes de croissance.

Les proportions des bois de petit calibre sont 
équivalentes entre les deux ensembles, 22,6 % (2050) 
et 21,4 % (2034), bien que la proportion  de charbons 
de bois issus d’arbustes et d’arbrisseaux fournissant 
du bois de petit calibre soit plus importante en 2050 
(fig. 9). On note dans cet échantillon, l’homogénéité 
des proportions de petit calibre entre les couches 
détritiques. Le noisetier et le hêtre qui sont les 
taxons les mieux représentés dans les petits calibres 
varient, pour le hêtre, d’un diamètre de 0,5 à 6 cm 
au moins, alors que le noisetier se caractérise par 
des calibres inférieurs à 2 cm, le minimum étant 
0,3 cm (fig. 10). Dans l’échantillon 2034, les bois 
de petits calibres, en particulier les Maloïdées et 
le hêtre, sont les mieux représentés dans la couche 
supérieure de la structure tandis que la couche 

Fig. 11 - Poulainville, LT C2, 2050 - section transversale de 
charbon d’érable champêtre (Acer campestre), les insectes 
xylophages et saproxylophages creusent des galeries dans 
le bois fraîchement abattu ou dans le bois mort. (© photo 
MEB - M. lemoine plateau archébotanique de l’UMR 7209 
équipement programme CoBota-IdF). 

inférieure 2034.4 contient en majorité des fragments 
de chêne centimétriques dont les calibres sont 
estimés supérieurs à 10 cm de diamètre.

Dans l’échantillon 2050, on a repéré des traces 
d’équarrissage sur des fragments de chêne et 
d’érable, et des traces de coupe en biseau des 
fragments de branches de chêne et de hêtre d’au 
moins 3 cm de diamètre. Des charbons de bois 
de troène portent encore des fragments d’écorce 
(2050). Quel que soit l’échantillon, les charbons de 
bois sont marqués par des traces de dégradation 
biologique qui témoignent de l’état sanitaire du 
bois au moment de sa carbonisation. Il s’agit 
principalement de traces d’attaques fongiques 
dans la structure du bois qui peuvent affecter aussi 
bien l’arbre sur pied, que le bois stocké ou le bois 
mort ramassé (Thery-PArisoT 2001). On note aussi 
la présence de galeries creusées par les insectes 
xylophages et/ou saproxylophages, en particulier 
sur les petits calibres des taxons comme le noisetier, 
le troène, le frêne et l’érable (fig. 11).

Fig. 9 - Spectre anthracologique de la période laténienne - total vs. petits calibres (S. couBrAy/Inrap).
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Les assemblages 2034 et 2050 se superposent 
et se ressemblent étonnamment. L’hypothèse 
que l’échantillon 2034 renseignerait plutôt sur les 
essences employées dans le bois d’œuvre n’est pas 
vérifiée. Dans le cas d’une paroi en clayonnage, ou 
d’armature de fours, on s’attendrait à trouver un 
nombre important d’essences souples qui ont pour 
qualités la rectitude des jets et une homogénéité de 
calibre, tels que le noisetier, le saule, le cornouiller, 
la viorne ou encore le troène qui appartiennent à 
cette catégorie d’espèces. Or ce sont les Maloïdées, 
le hêtre et le chêne qui dominent l’assemblage.

Finalement, les différences dans le nombre 
de taxons et leurs proportions entre les deux 
prélèvements devraient être la conséquence d’une 
durée d’activité plus courte pour l’assemblage 2034 
et/ou d’une différence dans l’activité pour laquelle 
le combustible a été employé. Cela n’empêche 
évidemment pas que des éléments utilisés dans les 
éléments ligneux architecturaux aient été rejetés 
dans les deux structures

 
Les trous de poteaux

Plusieurs prélèvements proviennent des 
remplissages de trous de poteaux. Il est toujours 
malaisé d’interpréter la présence des restes 
charbonneux comme témoin certain du bois 
d’œuvre employé dans la construction, sachant que 
la partie des poteaux située à l’intérieur du sol n’est 
pas accessible aux flammes, le bois se décomposera 
dans le sol ou se consumera lentement selon le 
schéma de la fabrication du charbon de bois en 
fosse, sa combustion lente activée par les braises de 
l’incendie de la structure aérienne. Cela explique 
que la carbonisation se fasse alors en profondeur. 
La présence de restes charbonneux dans les 
trous de poteaux peut aussi être expliquée par la 
carbonisation volontaire de la base des poteaux 
qui, ainsi durcie au feu, résistera au pourrissement. 
Ce système est employé dans les sols détrempés 
(leroux et al. 2002). Les charbons peuvent  aussi être 
le résultat d’une combustion aérienne, dispersés 
et colluvionnés, lors d’une phase d’abandon, dans 
le remplissage secondaire des trous de poteaux 
disparus, ce qui explique que l’on puisse identifier 
de nombreux taxons dans un trou de poteau.

Les remplissages des trous de poteaux étudiés 
sont monospéficifiques à l’exception du TP373 dans 
lequel on a identifié du chêne et du noisetier, le 
TP2000 ne contient qu’un seul fragment de hêtre, les 
restes charbonneux des TP336, 357, 2010, 358, 363, 
364 et 361 se rapportent tous au chêne caducifolié. 
Exceptés les charbons du TP364 dont les dimensions 
sont d’environ 2 mm, celles des fragments sont 
supérieures à 4 mm. Seuls les fragments du TP336 
permettent de restituer un calibre de tige supérieur à 
10 cm de diamètre. L’observation sur l’ensemble des 
échantillons des cernes de croissance montrent des 

cernes larges (≥ 1 mm) d’arbres dont la croissance 
s’effectue dans des milieux ouverts.

On observe des attaques fongiques et d’insectes 
(TP2000, 2010). On note pour tous les échantillons 
de chêne, la présence de thylles dans les vaisseaux 
du bois. Ces sécrétions gommeuses se forment 
durant le passage de l’aubier en duramen, lorsque 
les vaisseaux n’ont plus à jouer un rôle conducteur. 
Durant la duraminisation, les thylles ne se forment 
pas de manière homogène sur la totalité du cerne 
(schweingruBer 2007) mais leur densité augmente 
de l’aubier vers le duramen. L’aubier ne résiste 
jamais longtemps aux champignons lignivores 
et aux larves xylophages car il comporte encore 
des cellules vivantes, tandis que le duramen, au 
contraire, possède une durabilité naturelle. Dans les 
échantillons archéologiques, la fréquence des thylles 
montre que le bois est en phase de duraminisation 
mais elle ne permet pas d’affirmer que l’on se trouve 
en présence du bois de cœur. Les tiges sélectionnées 
pour la construction des poteaux n’en garantissent 
pas complètement la durabilité dans le temps 

 
Un espace anthropisé et dégradé

Le site, implanté sur les pentes d’un plateau 
calcaire dont la végétation potentielle est de type 
chênaie pédonculée, alluviale et calcicole (leguedois 
et al. 2011), est localisé à une distance de plus de 3 
kilomètres de la vallée de la Somme.

Le spectre taxinomique identifié dans 
l’assemblage anthracologique de Poulainville 
inclut des ligneux caractéristiques de différentes 
formations végétales (i) une formation forestière 
de type chênaie-hêtraie, (ii) une formation à landes 
acidophiles, (iii) une formation de type fruticées à 
Rosacées, (iv) une formation ripariale.

Pour la période gauloise, on envisage l’existence 
d’une chênaie-hêtraie fortement anthropisée. Sur 
les rebords du plateau calcaire où affleurent les 
formations résiduelles à silex, une chênaie-hêtraie 
acidocline peut se maintenir. Des formations de 
dégradation sylvicole remplacent parfois ce système 
par des frênaies-acéraies. La présence du frêne, 
signale un faciès de substitution caractéristique 
des hêtraies intensivement exploitées mais elle 
est extrêmement réduite dans les échantillons, 
toutefois d’autres indices en signalent l’existence. 
En effet, le fusain, le troène, le nerprun purgatif 
(dans les structures gallo-romaines), le cornouiller 
et la clématite des haies sont autant d’éléments 
indicateurs de la chênaie-frênaie. La présence des 
Fabacées, des Prunoïdées et de l’orme sont même 
des indicateurs de rudéralisation et de dégradation. 
L’association des fruticées à prunellier, prunier de 
Saint-Lucie, aubépine, viorne, cornouiller, nerprun 
et cytise (Fabacées) indiquent une reconquête 
des aires de pâturage par une flore arbustive. 
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C’est l’évolution naturelle des « larris » (pâtures 
à moutons) lorsque les pratiques pastorales qui 
permettent le maintien de la strate herbacée sont 
abandonnées. Les bouleaux aussi pourraient être le 
marqueur de déprise anthropique sur le territoire et 
indiquer une reconquête de la végétation ligneuse. 
Malgré tout, c’est une impression de dégradation 
qui domine.

La présence des Rosacées (Maloïdées et 
Prunoïdées), essences très nettement héliophiles, 
confirment l’existence d’un environnement ouvert 
et anthropisé. Elles indiquent aussi des surfaces 
de lisières, des friches de reconquête, des haies. La 
végétation des haies peut être rattachée à plusieurs 
alliances phytosociologiques incluses elles-mêmes 
dans des classes distinctes, selon que l’on considère 
l’ourlet herbacé seul, le manteau arbustif ou les 
strates supérieures indépendamment ou de façon 
concomitante. Si les haies et les bandes boisées 
présentent une composition floristique très variable 
selon la situation ou le contexte local, la présence 
du frêne élevé, du noisetier et de l’érable champêtre 
en est souvent une constante. Dans notre corpus, le 
frêne élevé, l’érable champêtre, le cerisier sauvage, 
le noisetier, l’aubépine monogyne, la clématite 
des haies, le troène, le cornouiller sont les espèces 
caractéristiques, déterminantes ou typiques des 
haies.

La végétation ripariale (aulne, frêne) et même 
de marécage (saule, bouleau) font une timide 
apparition dans les assemblages ce qui est plutôt 
surprenant étant donné la distance à laquelle se 
situe la vallée de la Somme. Par contre les vallées 
sèches Saint Martin, Partot et Franquint qui s’étirent 
non loin du site sont inscrites dans le paysage et 
auraient pu se trouver en eau.

 
Gestion des boisements

 
Pour la période qui nous intéresse, il faut 

considérer la question de l’exploitation et de l’usage 
du bois avec beaucoup de précautions, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’une certaine 
importance ou d’un centre de production tel que 
le site de Poulainville est défini. La gestion des 
boisements ne peut pas être interprétée uniquement 
en fonction des contraintes écologiques qui, même 
si elles sont importantes, doivent être combinées 
à des contraintes territoriales et/ou juridiques, 
que nous ne connaissons pas. Les données 
archéologiques nous renvoient l’image d’un plateau 
densément occupé d’habitats qui nécessitent tous 
d’un approvisionnement en bois et nous orientent 
vers celle d’un couvert végétal extrêmement 
fragmenté. Les ressources ligneuses semblent avoir 
été exploitées de façon systématique : boisements 
et aires de friche et de broussailles sur les versants, 
formations ouvertes, haies, lisières ont fourni des 
fagots propres aux combustibles et les bois d’œuvre 

de petit calibre, sans oublier une formation discrète 
des bords d’un cours d’eau dans laquelle on a puisé 
des ressources en bois.

Le chêne, qu’il soit destiné au bois d’œuvre 
ou au combustible ne semble pas avoir fait l’objet 
d’une recherche très sélective. Il peut avoir été 
exploité en taillis, même s’il est difficile d’après les 
données lacunaires sur les calibres du bois et les 
cernes de croissance de l’affirmer et de le préciser. 
Il semble cependant que les arbres exploités n’aient 
pas été très âgés et que la composante des arbres 
« champêtres » ne soit pas négligeable. N’oublions 
pas non plus que les noisetiers ont pu être exploités 
eux aussi en taillis, coupés à la base, ils rejettent de la 
souche, formant une cépée adaptée à la production 
de bois destiné aussi bien au bois d’œuvre qu’au 
bois de feu.

Malgré, les signaux d’une forte anthropisation 
des formations forestières, le hêtre n’est pas le taxon 
dominant de l’assemblage, probablement parce que 
la dégradation des hêtraies est déjà très marquée.

 
Conclusion

 
Finalement, l’étude anthracologique de 

Poulainville n’a pas permis d’aborder l’exploitation 
de la végétation dans une perspective dynamique 
mais on a pu constater une exploitation maximale 
des ressources ligneuses pendant l’occupation 
laténienne. Il semble plutôt aisé de situer certaines 
des associations végétales qui approvisionnent le 
site dans l’environnement proche. Par contre il est 
plus difficile de localiser les massifs qui ont fourni 
les taxons majeurs. Situés sur les plateaux, ces 
massifs forestiers ont été intensément exploités, on 
enregistre son recul dès la fin du Ve siècle av. n. è. 
(BlAncquAerT et al. 2012) mais les défrichements 
majeurs sont perçus à partir de La Tène finale 
(PernAud 1997 ; leroyer, et al. 2011) et se traduisent 
par la forte présence du chêne et du hêtre dans 
les cortèges anthracologiques des occupations 
de la Tène finale et de la première phase de la 
période gallo-romaine, indiquant même une sur-
exploitation des massifs forestiers (BernArd 2003). 
À Poulainville, la pression sur le couvert ligneux et 
la dégradation de l’environnement semble avoir été 
anticipée.

 
L’APPROCHE CARPOLOGIQUE

L’imposante capacité de stockage, induite par 
le nombre de silos et de greniers concentrés dans 
l’établissement agricole laténien, a motivé une vaste 
campagne de prélèvements destinés aux études 
archéobotaniques (tab. III). Après tamisage à l’eau 
sur une maille de 0,5 mm, cinquante-six échantillons 
ont été confiés au CRAVO. Malheureusement, 
seuls dix-huit d’entre eux ont livré du matériel 
carpologique. La totalité du corpus, soit mille 
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Tab. III - Décompte des macrorestes (M. derrumeAu). 
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Fig. 12 - Catégories de plantes du matériel carpologique 
laténien (M. derreumAux).

Fig. 13 - Importance relative des taxons de céréales 
laténiens, hors Cerealia (M. derreumAux).

Fig. 14 - Fréquence d’apparition des taxons de céréales 
(hors Cerealia) dans les structures laténiennes (M. 
derreumAux).

sept cent vingt-huit individus, est conservée par 
carbonisation et son état de préservation laisse à 
désirer.  Sur la plupart des grains de céréales manque 
tout ou partie de l’épiderme et les déformations liées 
à la carbonisation sont fréquentes. Afin de pouvoir 
discuter sur des bases statistiques fiables, les 
carporestes des différentes phases d’occupation du 
site ont été regroupées en deux grandes périodes : 
laténienne et gallo-romaine.

La période laténienne

Les céréales constituent l’essentiel du corpus 
protohistorique, dont le NMI de graines atteint  
mille cinquante-neuf individus (fig. 12). Les deux 
seules espèces identifiées sont l’orge vêtue et le blé 
amidonnier. L’orge tient une place prépondérante, 
que ce soit en nombre de restes ou en terme de 
fréquence d’apparition dans les structures (fig. 13 et 
14). Ces deux céréales sont d’ailleurs les principales 

productions agricoles dans le nord-ouest de la 
Picardie à cette époque (lePeTz & mATTerne 2003) 
et, à ce titre, l’établissement ne dépare pas des 
autres sites déjà connus. Les légumineuses ne sont 
représentées que par 6 individus : des pois et des 
lentilles. Malgré un effectif plus que réduit, les 
légumineuses sont présentes dans un assemblage 
carpologique sur deux, ce qui suggère une 
consommation régulière de ces dernières.

Les plantes sauvages sont assez peu nombreuses 
(NMI = 34) mais l’étude de leur écologie offre 
toutefois des pistes intéressantes. En effet, la strate 
herbacée des prairies, pâtures et friches est le groupe 
écologique (lAmBinon et al. 2005) le plus représenté 
dans les assemblages protohistoriques (fig. 15). Si le 
nombre de restes des plantes sauvages nous incite 
à la prudence quant à leur interprétation, une place 
importante accordée à l’élevage peut être évoquée.

La période romaine

Les structures gallo-romaines ont livré des 
céréales, des légumineuses et des plantes sauvages 
en trop petit nombre (261) pour autoriser une 
étude carpologique poussée. Les assemblages 
carpologiques de cette période nous permettent 
uniquement d’aborder une éventuelle continuité 
d’espèces cultivées et/ou consommées avec 
l’époque laténienne.

Les céréales - orge vêtue et blé amidonnier - et 
les légumineuses - pois et lentille - de la période 
précédente sont toujours présentes. Le blé nu fait 
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toutefois son apparition dans les assemblages 
romains. L’essor du blé nu à la période romaine 
dans le nord de la Gaule est un phénomène connu 
et déjà décrit dans la littérature (mATTerne 2001). 
Le développement de cette céréale est cependant 
plus discret sur les substrats crayeux du nord de 
la Picardie (lePeTz & mATTerne 2003) et du Nord- 
Pas-de-Calais (derreumAux 2012). Notre corpus est 
toutefois trop réduit pour évaluer l’importance de 
ce blé au sein de l’établissement et son éventuelle 
surreprésentation qui distinguerait "Les Mottelettes" 
des autres sites de la région.

Conclusion

Pour l’époque laténienne, une production 
céréalière basée sur la culture de l’orge vêtue 
et du blé amidonnier s’intègre parfaitement au 
schéma déjà décrit pour cette même période dans 
le nord de la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais 
(mATTerne 2001, derreumAux 2012) et ne distingue 
pas l’établissement des "Mottelettes" des autres 
sites protohistoriques. Les quelques restes de 
légumineuses concernent le pois et la lentille. 
L’étude des plantes sauvages suggère une éventuelle 
importance de l’élevage. L’époque romaine est très 
peu documentée. À l’exception de l’apparition du 
blé nu, nous avons pu constater une continuité dans 
les espèces consommées/cultivées/stockées dans 
l’établissement, tant du point de vue des céréales 
que des légumineuses.

CONCLUSION

Le paysage aux alentours du site apparaît 
donc comme fortement anthropisé. La forêt a 
vraisemblablement fait l’objet d’une exploitation 
intensive en partie liée à l’approvisionnement 
en bois d’œuvre nécessaire à la construction des 
bâtiments. Elle semble assez éloignée du site, tandis 
que son environnement immédiat paraît composite, 
alternant une mosaïque de champs cultivés, de 
friches et de pâtures. Les haies, avec leur cortège 
floristique varié, semblent avoir jouées un rôle 
important dans la structuration du parcellaire. 
Ces rideaux de végétaux qui peuvent être naturels 
ou plantés sont un atout complémentaire dans 
l’économie de l’habitat. À Poulainville, il semble 
que ces clôtures végétales aient été mises à profit 
pour alimenter les occupants en bois de chauffe 
comme le suggère l’analyse anthracologique ; elles 
ont aussi pu servir d’appoint alimentaire comme la 
consommation de noisettes et de prunes dont les 
noyaux sont présents dans les restes carpologiques. 
L’élagage de ces haies, qualifiées de prairies 
aériennes par les agronomes (mAhou 1963), permet 
aussi des apports périodiques de nourriture aux 
animaux sous forme de fourrage arbustif. 

En plus de ces ressources, les haies ont des 
capacités filtrantes qui protègent les habitats, les 
cultures et les prairies des variations thermiques 
et hygrométriques engendrées par le vent, ce qui a 
son importance dans ce secteur géographique très 
souvent soumis aux dépressions venant de l’ouest. 
Ce dispositif est aussi efficace pour défendre les 
cultures des prédations des animaux sauvages et 
domestiques. À Poulainville, les haies participent 
pleinement, nous le verrons, à la structuration du 
site. 

La conjugaison des éclairages écologiques 
permet d’évoquer un paysage de bocage se 
rapprochant de ceux que l’on trouve encore parfois 
dans certaines micro-aires géographiques de 
Picardie. À seulement 6 km de Poulainville, le nom 
de la commune de Villers-Bocage témoigne de cette 
formation paysagère, même si aujourd’hui elle n’en 
recèle plus que quelques vestiges. 

 
LA MISE EN PLACE DE L’HABITAT ET SES 
ANNEXES A LA TÈNE MOYENNE

Les premiers vestiges d’occupation sont 
datés de La Tène C2 mais il est probable que les 
premières fondations ont été réalisées au cours de 
La Tène C1. Quelques indices contribuent à poser 
cette hypothèse : d’une part, ce sont principalement 
les silos qui ont livré du mobilier, or ces derniers ont 
préalablement été utilisés avant d’être le réceptacle 
des déchets et d’autre part, cinq des sépultures du 
site sont datées de cette période.

 

Fig. 15 - Importance, en termes de nombre de taxons, des 
milieux végétaux représentés par les plantes sauvages du 
matériel carpologique laténien (M. derreumAux).



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

19

CLORE L’ESPACE : FOSSE ET HAIES ?
 
Les structures de La Tène moyenne sont 

implantées à l’ouest de la parcelle décapée, dans 
sa partie haute, entre les côtes 67 et 70 m NGF. 
La délimitation de l’espace est inhabituelle en 
comparaison des sites contemporains. L’habitat est 
marqué par un fossé qui ne délimite qu’une moitié 
d’enclos (fig. 16). La façade orientale apparaît 
largement ouverte mais l’alignement des vestiges 
immobiliers montre qu’une autre forme de clôture 
- une haie ? - a très certainement permis de clore 
l’espace comme le suggère également les résultats 
de l’analyse anthracologique. L’association des 

deux (fossés et haies) devait former un plan sub-
rectangulaire estimé à 16 000 m2.  Sur cette aire, 
l’implantation des infrastructures nécessaires au 
fonctionnement de l’habitat se démarque aussi de 
celle des autres occupations. Ici, les bâtiments n’ont 
pas été répartis le long des fossés, ménageant un 
vaste espace central ; ils sont concentrés en un même 
secteur d’environ 5 000 m2. La gestion de l’espace 
est alors radicalement différente : vaste étendue 
quasiment vierge à l’est et densité conséquente à 
l’ouest. Le nombre d’édifices, plus d’une vingtaine, 
même s’ils ne sont pas tous synchrones, distingue 
aussi l’habitat de Poulainville des autres (cf. fig. 8).  

Fig. 16 - Plan d’ensemble de l’habitat de La Tène C et coupes du fossé. 
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Les fossés d’enclos se développent sur plus de 
220 m linaires. Ils offrent un aspect irrégulier qui est 
la conséquence de creusements de segments qui se 
raccordent les uns aux autres, mais dont la jonction 
est imparfaite. Ce fractionnement des creusements a 
déjà été observé à de multiples reprises sur des sites 
ruraux de Picardie et dans d’autres régions (mAlrAin 
et al. 2002,  mAguer et al. 2009). L’hypothèse la plus 
admise est que leur mise en place mobilise une 
main-d’œuvre importante divisée en équipes qui 
excavent en simultanée des tronçons. Leurs raccords 
se signalent par les segmentations observables sur 
l’ensemble du tracé. Dans un sol constitué de craie, 
le décaissement a dû engendrer un effort collectif 
important.

Les stratigraphies révèlent des creusements de 
faible amplitude. Elles offrent de légères différences 
selon leur emplacement mais restent comparables. 
Les profils en U ou en V présentent des parois plus 
ou moins évasées. À l’ouverture, la largeur varie 
entre 0,80 m et 1,20 m avec une moyenne proche de 
1 m. Les profondeurs sont plus élevées au niveau 
de la branche sud-est (0,60 m en moyenne) qu’au 
nord (0,40 m en moyenne), ce qui a ménagé un 
pendage. Le substrat étant parfaitement perméable, 
ce dénivelé n’a qu’une fonction drainante limitée 
mais a sûrement trouvé une utilité lors de fortes 
averses. La segmentation obtenue par le creusement 
de tronçons répond peut-être aussi à la volonté 
d’obtenir une meilleure canalisation de l’eau. 
Les matériaux extraits ont généré d’importantes 
quantités de craie qui ont pu servir à la création d’un 
talus. À l’exception de la bande vierge qui sépare le 
fossé des quelques structures reconnues dans son 
environnement proche qui pourrait en marquer le 
négatif, rien ne permet d’attester qu’un ouvrage 
de ce type ait été mis en place. Les possibilités 
d’élaborations d’un monticule à partir de ce 
matériau constitué de nodules de taille variée mais 
le plus souvent petits, plus ou moins prismatiques 
et friables, sont réduites. Une telle entreprise 
nécessite un compactage pour en assurer la stabilité 
voir un procédé de construction particulier comme 
un mélange de terre et de craie. La craie extraite a 
pu être simplement déposée en bordure des fossés 
et dans ce cas ne former qu’un large mamelon peu 
élevé.

Le colmatage des fossés est majoritairement 
constitué de deux couches qui se distinguent par 
une abondance de craie plus ou moins abondante 
(fig. 16). La strate inférieure, particulièrement pour 
le fossé 20, en contient le plus, ce qui est logique si 
on considère que les matériaux d’extraction ont été 
déposés en bordure du creusement. L’érosion a pu 
en entraîner une part dans le fond de la structure 
où parfois la craie, comme à l’extrémité du fossé 20, 
peut former des nappes. Fig. 17 - Plan du bâtiment A. 

Ce fossé n’a pas servi le réceptacle aux détritus 
des habitants même si une partie a pu être éliminée 
par l’érosion (moins de 2 kg en tout), ce qui constitue 
un autre point de divergence avec les sites enclos 
laténiens. Toutefois, cette situation est logique en 
regard de la disposition des zones d’activités et 
des maisons dont il est acquis que les rejets sont 
effectués au plus près : 80 m semble une distance 
trop importante (grAnsAr et al. 1997). La céramique 
autorise une datation de La Tène C2 en comparaison 
avec l’importante documentation acquise pour la 
Somme (BlAncquAerT 2000, gAudefroy 2011). Le 
tracé d’une droite entre les deux extrémités nord 
et sud de la portion d’enclos permet l’observation 
d’une vaste surface sur laquelle seulement douze 
structures ont été identifiées. Comme elles n’ont pas 
livré de mobilier, il n’est pas possible de les rattacher 
avec certitude à cette étape chronologique. Quatre 
trous de poteaux qui présentent des caractéristiques 
morphologiques similaires forment une petite 
annexe de type grenier d’une superficie de 8,10 m2 

(fig. 17). Étant donné son isolement relatif par 
rapport aux unités domestiques, son usage n’est 
peut-être pas destiné aux produits alimentaires. 
Une utilisation comme remise agricole peut être 
avancée bien qu’elle n’ait pas plus d’assises que 
celle portant sur les produits céréaliers. Le panel des 
fonctions que ce type de bâtiment peut recouvrir 
est large et l’ethnologie ou encore certaines fermes 
actuelles montrent que ces édicules n’ont pas un 
usage unique.

L’usage de cette vaste étendue presque exempte 
d’aménagements reste tout autant incertain : 
parcage et/ou pacage des animaux, verger, jardin,...
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DES BÂTIMENTS AUTOUR D’UNE COUR

À l’opposé de cette vaste étendue peu aménagée, 
la concentration de vingt-quatre bâtiments offre un 
contraste marqué (fig. 18). Il est impossible d’affirmer 
leur contemporanéité, mais seul un recoupement a 
été observé et deux cas de reconstructions au même 
emplacement ont été relevés. Sur cette aire d’un 
demi-hectare, habitations, annexes et silos ont été 
disposés d’une manière visiblement organisée.

Deux secteurs peuvent être distingués, l’un 
se caractérise par une alternance de maisons, de 
greniers et de silos et l’autre, plus au sud, est réservé 
au stockage. 

Dans le premier secteur, la disposition de 
onze constructions disposées en U forme une 
cour quadrangulaire d’environ 1 400 m2 (35 x 
40 m). Les côtés nord et sud sont délimités par six 
constructions sur quatre poteaux qui s’y répartissent 
en parts égales (B, C, E, F, I et J). À l’ouest, le fond 
est borné par de grands bâtiments (W, X et Y) à 
l’exception d’un, installé au nord-ouest (Z). La 
onzième construction, de très petites dimensions, 
se trouve dans l’emprise du bâtiment C ; il n’est pas 
possible de préciser leur succession. Au sud, entre 
les greniers, on observe un alignement de structures 
qui renforce l’ordonnancement de l’ensemble 
(St. 2050, 2087, 2088, 2089, 2086 et 2091), tandis que 
trois autres, sises à l’arrière des grands bâtiments, la 
contrarient quelque peu. 

L’extrémité des côtés (nord et sud) est 
matérialisée par deux paires de constructions sur 
quatre poteaux, une grande et une petite, en vis-à-
vis les unes des autres (B, C/I, J). Elles bornent la 
façade est de la cour qui est largement ouverte sur 
la vaste étendue circonscrite par les fossés. 

Dans le périmètre de la cour, les aménagements 
secondaires sont des trous de poteaux, des silos et 
des structures à usage indéterminé. La disposition 
de cinq poteaux dans l’angle nord-ouest évoque 
un système de délimitation de type palissade. 
Elle sépare physiquement les grands bâtiments 
et les fosses réparties à leur abord, de la cour. La 
recherche d’une protection de cet espace peut 
s’expliquer par la nature des édifices confinés dans 
cette aire qui peuvent être considérés comme des 
habitations. Les quatre bâtiments (W, X, Y, et Z) ont 
une superficie comprise entre 18 et 35 m2 (fig. 19).  Il 
n’en subsiste que les vestiges les plus ancrés dans 
le sol. Dans le mode d’élaboration, on relève une 
différence dans la taille des éléments architecturaux 
employés : quatre gros poteaux porteurs déterminent 
un plan quadrangulaire tandis que ceux qui 
forment les entrées sont plus frêles. Les fosses 
d’implantation des premiers, qui forment l’ossature 
principale, sont importantes, entre 0,80 et 1 m de 
diamètre, le plus souvent circulaires et profondes 

de 0,5 m en moyenne. Pour celles des ouvertures, 
ces proportions sont divisées par deux. Dans 
plusieurs cas, les fantômes des poteaux utilisés 
sont perceptibles. Ils sont soit de petites dimensions 
(en moyenne 0,30 m de diamètre) pour les entrées 
soit plus imposants (de 0,5 à 0,70 m de diamètre) 
pour les supports principaux. Dans certains cas, les 
troncs d’arbres employés ont été équarris pour leur 
donner une forme rectangulaire comme l’atteste 
clairement la stratigraphie horizontale du fantôme 
du poteau (2164) du bâtiment Z. Si l’on admet que 
les trous de poteaux constituent les seuls vestiges 
des éléments porteurs et que les traces des parois 
déportées ont disparu, la surface de ces bâtiments 
pourrait être beaucoup plus importante. Ainsi 
P. Maguer et G. Robert estiment sur la base de la 
présence d’une tranchée de paroi en périphérie de 
ce module dans l’ouest et le centre de la France que 
la superficie de certains bâtiments pourrait être 
plus de 6 fois supérieure tout en précisant que les 
moyennes sont plutôt comprises entre 30 et 70 m2 

(mAguer & roBerT 2013). En Picardie, les tranchées 
de fondations autour des bâtiments sont rares, et les 
hypothèses reposaient davantage sur des bâtiments 
à pans coupés. Récemment, à Glisy dans la Somme, 
un bâtiment a pourtant livré une architecture 
reposant sur le couple éléments porteurs robustes 
et parois déportées (gAPenne & legros 2013). Il 
est cependant unique à l’échelle du site, les autres 
constructions se présentant de la même manière 
que celles habituellement rencontrées ; l’argument 
de l’érosion ne peut ici être avancé. Ces questions 
sont importantes car selon l’hypothèse retenue, la 
superficie des bâtiments peut être bien supérieure 
à celle envisagée et la physionomie du site est alors 
considérablement différente. Cette problématique 
fera l’objet d’un débat scientifique lors du colloque 
organisé par l’Association Française de l’âge du 
Fer qui se tiendra à Rennes en 2016. Les nouvelles 
hypothèses qui s’en dégageront permettront très 
certainement de moduler la vision actuelle des 
plans à pans coupés et devraient aussi concourir à 
mettre en valeur des particularismes régionaux. 

Dans deux cas (Y et Z), des rénovations et/ou 
des reconstructions ont été effectuées au même 
emplacement. Pour le bâtiment Z, il peut aussi s’agir 
soit d’un doublement des poteaux dès l’origine de 
la construction soit d’une consolidation intervenant 
ultérieurement. Les stratigraphies ne permettent 
pas réellement de le préciser. Pour le bâtiment Y, il 
s’agit véritablement d’une reconstruction comme 
l’atteste le décalage des plans ; l’ordre d’apparition 
ne peut être déterminé. L’étude anthracologique 
renseigne sur les essences de bois utilisées pour 
ces constructions, le chêne prédomine nettement 
comme pour beaucoup d’autres constructions en 
Gaule septentrionale (mAguer & roBerT 2013) à 
l’exception du trou de poteau (2000) du bâtiment 
Z qui contenait un fragment de hêtre. Sur ce 
dernier, des déformations latérales, des attaques 
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Fig. 18 - Plan d’ensemble des structures et des bâtiments. 
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Fig. 19 - Plan des maisons de La Tène C. 

fongiques et d’insectes ont été observées. On ne 
peut cependant pas affirmer que les charbons 
proviennent exclusivement des poteaux. 

Parmi les bâtiments de stockage (pour employer 
un terme générique qui ne traduit nullement leur 
fonction) élevés sur quatre poteaux porteurs, les 
paires qui marquent le périmètre de la cour se 

distinguent par leur superficie, de loin les plus 
grandes (14 et 15 m2), et par la très grande dimension 
(0,80 m de diamètre) des trous de poteau.

Le bâtiment C de 15 m2 est mitoyen du B de 
2,25 m2. Au sud-est, le bâtiment J est de 14 m2 et le I, 
3,30 m2. Les autres annexes ont des superficies qui 
s’échelonnent entre 4 et 9 m2 (fig. 20).
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Les silos
 
Trois silos complètent les aménagements de 

cette aire. Deux sont localisés de part et d’autre du 
bâtiment W, et le dernier un peu plus bas, au sud. Il 
n’est pas utile de rappeler ici le fonctionnement de 
ces fosses d’ensilage qui sont abondamment décrites 
dans la littérature archéologique et synthétisées 
dans la thèse de Frédéric Gransar (grAnsAr 2001). 
Celles de Poulainville sont aisément reconnaissables 
à leur profil « en cloche ». Le silo 2033 est le plus 
petit de la série, 1,4 m à l’ouverture, 1,14 m de 
profondeur, et un diamètre maximum de 2,30 m 
(fig. 21). Son profil d’érosion et son comblement en 
couches concaves indiquent que le colmatage s’est 

effectué naturellement. Seulement deux tessons de 
280 g et 384 g de faune ont été découverts dans son 
remplissage. 

Les deux autres sont de dimensions plus 
importantes. Le silo 2034 mesure 2,30 m à l’ouverture 
et 2 m de profondeur, avec un diamètre maximum 
de 2,7 m. Son comblement fait intervenir des 
phénomènes naturels comme des effondrements 
de parois et des apports anthropiques comme des 
vidanges de foyers et des détritus (plus de 16 kg 
de mobilier). Son profil dessine une forme convexe 
qui indique que les rejets ont été versés depuis 
l’ouverture et ont formé un dôme central qui s’est 
peu à peu épandu sur les bords. 

Fig. 20 - Plans des annexes de la cour. 
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Le silo 2050 présente une largeur à l’ouverture 
de 1,80 m pour une profondeur d’1,6 m et un 
diamètre maximum de 2,4 m. Son profil est plus 
arrondi que le précédent, mais son comblement 
est similaire. Il alterne couches d’effondrement des 
parois et apports anthropiques. Son usage devenu 
impropre, il a été aussi le réceptacle de nombreux 
rejets détritiques : près de 16 kg de mobilier. 

 
LES INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES 
ASSOCIÉES

 
En contrebas de cet ensemble, douze petits 

bâtiments de stockage et deux grandes constructions 
complètent les aménagements de cet espace (fig. 22).

Les annexes sont de petits modules avec des 
superficies comprises entre 4 m2 pour la plus petite 
à 7,50 m2 pour la plus grande. La moyenne est 
légèrement supérieure à 5 m2, avec plus de la moitié 
des effectifs au dessus. Quatre bâtiments (K, L, M, N) 
sont disposés en ligne, proche les uns des autres. 
Leur architecture qui repose majoritairement sur 
quatre poteaux, parfois peut être cinq (cf. bâtiment Q) 
est commune à de nombreux sites. Compte tenu de 
l’omniprésence de ces édifices sur les sites laténiens, 
il n’a pas été jugé utile de les décrire un à un. Par 
contre, leur nombre et les capacités de stockage qui 
en découlent ont des répercutions sur la fonction du 
site. Ces éléments seront donc pris en considération 
lors de la discussion sur la nature du site. 

Deux grands bâtiments (U et V) présentent un 
plan qui se démarque de ceux installés au fond de 
la cour (fig. 23). La construction E, s’appuie sur 
huit poteaux, quatre au nord et quatre au sud.  Les 
alignements est et ouest sont constituées de deux 
gros poteaux porteurs distants de près de 6 m. 
En vis-à-vis les uns des autres, ils sont séparés de 
3,5 m, ce qui délimite une aire rectangulaire. Aux 
deux extrémités (nord et sud), une paire de petits 
poteaux a été implantée. Le bâtiment U est proche 
du précédent, quatre gros poteaux bornent une 
aire rectangulaire d’une superficie de 35 m2. Leur 
disposition métrique est aussi similaire. Au sud, un 
seul poteau a été disposé tandis qu’au nord deux 
paires de poteaux ont été relevées. La première paire 
de poteaux a des dimensions légèrement inférieures 
à celles des autres grands édifices (0,50 m), tandis 
que la seconde est formée d’éléments nettement plus 
petits (0,30 m).  Là encore, comme pour les autres 
grands bâtiments de la cour, la superficie de ces 
constructions pouvait être bien plus importante, si 
les vestiges perçus ne représentent que les modules 
porteurs. Ces bâtiments pourraient être considérés 
comme des unités domestiques mais leur situation 
au sein de la zone de stockage plutôt qu’au fond de 
la cour, là où ont été identifiées des maisons, incite 
à proposer d’autres fonctions. Il pourrait s’agir de 
granges utilisées pour entreposer l’alimentation 
des humains ou des cheptels (céréales, fourrages, 
pailles…) à moins qu’il ne s’agisse d’étables. Les 
deux fonctions pouvant parfois être réunies en 

Fig. 21 - Coupes des silos. 
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un même espace de manière complémentaire 
(fourrage/paille/bétail). Il est aussi notable que 
dans ce secteur, il n’existe pas ou peu de rejets 
qui pourraient être liés à une unité domestique 
proche. Leur orientation globalement nord/sud est 
à l’opposé de celles identifiées comme des unités 
domestiques. Cette disposition permet aux vents 
d’ouest de pénétrer par les murs latéraux traversant 
la construction dans sa plus courte dimension.

LES MOBILIERS
 

La céramique
 
La fouille de l’ensemble des structures de cet 

établissement (espace résidentiel et de stockage) a 
livré du mobilier attribuable à La Tène C2 (~180-
150), le mobilier prédomine dans la cour bordée 
de bâtiment tandis qu’il est anecdotique dans 

Fig. 22 - Plans des annexes de l’espace de stockage. 



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

27

les « communs ». La quantité de mobilier est 
comparable à celle que l’on découvre en relation 
avec les unités domestiques dans les fossés des 
sites enclos. Ces « déchets » reflètent une partie de 
l’équipement ménager en usage dans les maisons 
et témoignent du niveau de vie des occupants et 
partiellement de leurs activités (mAlrAin 2000). 
Ici, les analyses spatiales qui concourent à 
l’interprétation fonctionnelle sont peu probantes car 
c’est dans deux silos que la très grande majorité des 
déchets a été jetée. Il convient toutefois de souligner 
que ceux-ci se trouvent à proximité des bâtiments. 

Les qualités de la céramique, montage, finition, 
décor, etc. sont analysés plus bas dans la contribution 
de S. Gaudefroy. Dans cette partie ce mobilier est 
mobilisé afin d’approcher les batteries de cuisine en 
usage dans les maisons.

Dans le poteau 2000 du bâtiment Y, on 
dénombre un vase de stockage, deux gros pots, une 
jatte, trois récipients dont la fonction ne peut être 
déterminée, un vase à piédestal et quelques tessons 
décorés.  Parmi ce petit ensemble, il est à souligner 
que cinq des vases ont été réalisés au tour, ce qui 
est inhabituel pour cette période dans la région. 
Toutefois cette forte proportion est à nuancer car la 
prise en considération des céramiques provenant 

des silos ramène à une situation similaire à celle 
des établissements contemporains (autour de 3 % 
de céramique tournée). Les autres trous de poteaux 
n’ont livré que quelques tessons dont une écuelle 
pour le bâtiment Z. Dans le secteur de stockage, 
le mobilier découvert est peu abondant. On relève 
la présence de céramique dont un pot, un tesson 
décoré et le col d’un grand récipient. La typologie 
de ces vases est comparable à celle des autres 
ensembles (fig. 24). 

En revanche, la céramique est très abondante 
dans les silos 2034 et 2050, contrairement au silo 
2033, qui n’a livré que deux tessons dont un seul 
peut être représenté. Il s’agit d’un col de très gros 
récipient probablement dévolu au stockage. Les 
deux autres structures d’ensilage, particulièrement 
la 2050, livre un ensemble céramique que l’on peut 
rapprocher des « batteries de cuisine » en usage à 
la période laténienne. On dénombre un NMI de 45 
pour le 2034 et 60 pour le 2050. La distinction entre 
formes hautes et basses, ouvertes ou fermées permet 
la définition de quatre catégories morphologiques. 
À cette première classification, la prise en compte 
du volume estimé du récipient permet de 
proposer une répartition des vases en termes de 
fonctions (mAlrAin et al. 1996). La dénomination 
fonctionnelle des différents types repose sur des 

Fig. : 23 - Plan des deux grands bâtiments (grange ?) localisés dans l’espace de stockage. 
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analogies actuelles qui ne recouvrent pas forcément 
l’utilisation qui a pu en être faite à l’âge du Fer, qui 
n’est certainement pas exclusive. La nomenclature 
adoptée (stocker, préparer, présenter, consommer) 
englobe donc les différentes activités qui peuvent 
être réalisées à partir des récipients. L’observation 
des traces (altérations salines, caramels de cuisson, 
dépôts calcaire,...) bien que rares, a aussi été prise 
en compte (fig. 25 à 32).

Dans le silo 2034, on relève la présence de deux 
vases de stockage qui présentent des altérations 
intérieures sous forme de cupules (fig. 25, n° 1 et 2). 
Cette desquamation est le plus souvent imputée à 
un contact prolongé avec du sel ou de la saumure. 

On la trouve fréquemment sur les vases de stockage. 
Viennent ensuite une série de douze pots qui offrent 
des profils morphologiques variés. Cinq d’entre 
eux, à panse ovoïde et col resserré, se déclinent en 
plusieurs tailles comprises entre 13,5 et 22,5 cm de 
diamètre. Une fonction liée à la cuisson peut être 
proposée. Les capacités volumétriques variées 
permettent d’adapter l’usage de tel ou tel récipient 
soit aux produits à préparer, soit au nombre de 
convives. Les autres pots ont moins d’affinités 
typologiques, refermés ou ouverts, leur utilisation 
dans le vaisselier gaulois répond probablement à 
des fonctions variées. Deux jattes, récipients très 
largement ouverts, deux écuelles et un gobelet 
complètent l’ensemble. La faiblesse quantitative 

Fig. 24 - Mobilier de diverses structures (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 25 - Mobilier des silos 2033 et 2034 (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 26 - Mobilier du silo 2034 (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 27 - Mobilier du silo 2050 (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 28 - Mobilier du silo 2050 (dessin O. cArTon/Inrap). 

des écuelles est à souligner car ordinairement cette 
catégorie est bien représentée.

La « batterie de cuisine » du silo 2054 présente 
globalement le même registre de formes, mais les 
écuelles y apparaissent bien plus nombreuses. Deux 
d’entre elles sont décorées de motifs rayonnants 
s’appuyant sur l’ombilic formant ainsi un soleil 
se développant sur la paroi externe pour l’une 
et sur les surfaces intérieure et extérieure pour 
l’autre (fig. 29). Deux tessons du silo 2034 sont 
ornés de la même façon. D’autres décors couvrent 
ces récipients, fins quadrillages, ligne ondée, ou 
registre de losanges délimités par des traits (fig. 30, 

n° 1 et 2). Pour la catégorie des jattes, bien qu’elles 
soient morphologiquement comparables à celles de 
la structure 2034, les digitations réalisées sur leur 
bord, les distinguent (fig. 31). 

À l’exception de deux individus (fig 26, n° 3 et 
5) et peut-être d’un autre (fig. 26, n° 19) qui ont été 
réalisés au tour, les autres sont modelés (cf. étude 
S. Gaudefroy). Cette proportion est conforme à 
celle que l’on retrouve sur les sites de l’Oise. À titre 
d’exemple sur  le site de Jaux "Le Camp du roi", 
contemporain de cette phase de Poulainville, on 
compte 3 % de céramique tournée pour un NMI de 
121 et, à Poulainville, 2,86 % pour un NMI de 105. 
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Fig. 29 - Mobilier du silo 2050 (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 30 - Mobilier du silo 2050 (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 31 - Mobilier du silo 2050 (dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 32 - Mobilier des silos (dessin O. Carton/Inrap). 

Le métal (S. gAudefroy)
 

Phénomène habituel sur les sites d’habitat 
contemporains, le mobilier métallique est rare. La 
présence d’une pièce d’armement est de ce fait 
remarquable.

Une tige en fer de section carrée devenant 
circulaire dans la partie active cassée présente une 
partie proximale renflée pour un emmanchement 
(type tarière) ou pour une percussion (burin). Elle a 
été découverte dans un trou de poteau du premier 
état du bâtiment Y (fig. 33, n° 1). 

Une unique fibule en fer, incomplète, est 
associée à cette occupation, dans le silo 2034 (fig. 33, 
n° 2). Elle présente un arc filiforme de section 
rectangulaire, tendu ; le pied se raccroche sur l’arc 
par une agrafe ; le ressort devait être à huit spires et 
corde externe. Elle appartient au type 20 définit par 
Gebhard, daté de La Tène C2 (geBhArd 1991). Dans 
la périodisation élaborée par P. Pion pour l’Aisne, 
ce type est présent à l’étape 1, soit entre 180 et 150 
avant notre ère (Pion 1996).

Dans le même silo, est présent un anneau plat 
en alliage cuivreux de 0,1 cm d’épaisseur, 2,6 cm de 
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Fig. 33 - Mobilier métallique du silo 2034 et du trou de 
poteau 2010 (dessin O. cArTon).

diamètre extérieur et 1,25 cm de diamètre intérieur, 
pesant 2,7 g (fig. 33, n° 3). On note une usure sur le 
pourtour. Cet anneau n’évoque pas un élément de 
suspension de fourreau d’épée.

Un fer de lance a été découvert en position de 
rejet au cours du comblement du silo 2050, associé à 

Fig. 34 - Grand fer de lance du silo 2050 (dessin O. cArTon ; © Cl. S. 
lAnceloT/Inrap). 

une abondante céramique qui situe le comblement 
de la structure à La Tène C2.

D’une longueur totale de 44 cm, ce fer est caractérisé 
par une longue flamme de forme losangique, à pans 
rectilignes et carène bien marquée d’une largeur de 
5,5 cm (fig. 34). L’empennage est renforcé par une 
nervure centrale très saillante, à profil triangulaire, 
qui se prolonge jusqu’à l’extrémité de la pointe. La 
douille est excessivement courte, 2,2 cm de long et 
2,2 cm de diamètre extérieur, encadrée par deux 
clous. La faible profondeur de la douille contraste 
avec la longueur du fer et interroge sur l’efficacité 
de l’emmanchement pour cette arme, dont la forte 
nervure indique une utilisation d’estoc, à moins 
que l’on ait volontairement recherché à favoriser le 
bris de la hampe à l’impact. Un tel dessin est connu 
pour le pilum romain.

La réalisation de cette arme est soignée et la 
technique de dégagement de la nervure implique 
des outils spécialisés et un bon savoir-faire.

La pointe du fer de lance est tordue à l’extrémité, 
le tranchant présente une entaille et on note la trace 
d’un écrasement sur la nervure (coup de marteau ?).

Les armes d’hast à nervure marquée sont 
considérées comme les modèles caractéristiques de 
La Tène moyenne. Le fer de lance de Poulainville 
a toutefois une forme atypique et s’inscrit dans 
les très grands fers de cette époque. Il peut être 
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rapproché d’un grand fer de lance effilé, de 52 cm 
de long, découvert dans le charnier de Ribemont-
sur-Ancre, dont l’ensemble du mobilier est daté 
de la fin du IIIe siècle avant notre ère (PeTiT 2002, 
pl. XXVIII). Si les déformations et les coups 
observés sur la lance font écho aux destructions 
volontaires des armes dans le cadre des sanctuaires, 
on ne peut pas être ici catégorique sur l’origine 
délibérée de ces traces. Rappelons que l’analyse des 
processus de vieillissement des objets métalliques 
issus de ces sanctuaires a pu montrer que ces 
opérations destructrices (coups, découpes, pliage, 
démantèlement) arrivaient au terme du temps 
d’exposition, alors que le métal était fragilisé par 
la corrosion, avant le rejet dans les structures du 
sanctuaire (BrunAux & rAPin 1988, p. 158-159). En 
contexte d’habitat, cette destruction volontaire 
est avancée pour un fer de lance ployé du site de 
Fontenay-le-Comte "Les Genâts" dont le tranchant 
portent des coups (Poux & nillesse 2003). L’absence 
totale d’armes d’hast dans le trophée militaire 
associé à l’habitat de Glisy "Les Champs Tortus", 
à une dizaine de kilomètres, à l’est d’Amiens, 
pour une phase contemporaine de Poulainville, 
témoigne d’une sélection opérée dans les objets 
exposés, au profit des boucliers (gAPenne & legros 
2013). Cette surreprésentation du bouclier, qualifiée 
d’« abondance anormale » par André Rapin à partir 
du mobilier de Gournay, où ils sont trois fois plus 
nombreux que le reste de l’équipement, serait 
liée à l’importance du « signe iconographique » 

Fig. 35 - Mobilier métallique du silo 2050 (dessin O. 
cArTon/Inrap).

et à sa « valeur éducative », permettant à chacun 
de reconnaître la fonction ou l’identité de l’ancien 
propriétaire (BrunAux & rAPin 1988, p. 139). La 
lance, non signifiante, pourrait donc plus facilement 
être reléguée. Dans l’hypothèse de la présence dans 
la même structure de fragments d’orle de bouclier, 
on aurait affaire au démantèlement d’une panoplie. 

Dans le même silo, deux bandes de tôle 
rectilignes pliées en gouttière, cassées aux deux 
extrémités, sont collées par la corrosion (fig. 35, 
n° 64) (1,6 cm de haut ; 0,7 cm de large ; épaisseur 
de la tôle : 0,15 cm ; écartement intérieur de la 
gouttière : 0,7 cm). Elles peuvent correspondre, 
sans certitude, à un fragment d’orle de bouclier. Un 
fragment de fer plat, de 2,1 cm de large et 0,5 cm 
d’épaisseur, à bords parallèles, dans la même fosse, 
n’est pas identifié.

 
Les déchets de forge

Cinq « masses métalliques » pour un poids de 
731 g s’apparentant à des culots de forge n’ont pas pu 
être analysées. L’une présente un aspect déchiqueté 
mais les autres montrent une surface plano-convexe 
qui pourrait les assimiler à des loupes de four (fig. 
36a). Une petite pièce carrée de 5 cm de côtés a 
été réalisée dans un grès très fin dont une face a 
été soigneusement polie tandis que les côtés et le 
dessous ont simplement été taillés (fig. 36b). Il est 
possible qu’elle ait été utilisée dans les travaux de 
forge comme « tas » ou « enclumette » ou encore 
comme polissoir.

Le torchis et terre cuite
 
Le torchis est représenté par près de 10 kg. Les 

fragments de petite taille montrent que certains 
ont manifestement brûlés, tandis que d’autres 
conservent l’empreinte du clayonnage qui a servi à 
leurs placage. Ce type de vestiges est courant sur 
les sites laténiens. Le torchis est l’un des matériaux 
de base nécessaire à la construction des bâtiments, 
que ce soit les maisons ou les annexes. Des reprises 
de murs lors de réparations, ou des vestiges de 
bâtiments brûlés sont à l’origine de leurs rejets dans 
les structures.

 
La partie sommitale d’un poids de tisserand 

présentant une seule perforation a été découverte 
dans la structure 2034 (fig. 37). Il s’agit du seul 
indice d’une activité domestique orientée vers le 
textile. Aucune fusaïole n’a été découverte.

 
Les meules

 
Très peu représentées, seuls trois fragments pour 

un poids total de 437 g révèlent la présence de ces 
moulins. Il s’agit de meules rotatives confectionnées 
à partir de deux matériaux très distincts : du 
poudingue et du grès. Le poudingue se compose 
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Fig. 36 - Vestiges liés à la métallurgie (© Cl. F. simon/
Inrap). 

Fig. 37 - Élément de peson du fossé 2034.

de petits galets roulés cimentés et offre une surface 
de travail très dure et rugueuse, tandis que le grès 
est très fin et lisse. Les matières utilisées pourraient 
indiquer un traitement différentiel des céréales, à 
moins que l’utilisation de deux roches différentes 
soit liée à la nature des produits à traiter. La taille 
très petite des fragments n’a pas permis d’en réaliser 
une représentation graphique (fig. 38a).

Le silex
 
Comme sur les autres sites laténiens, le matériel 

détritique comprend du silex. À Poulainville, il se 
présente le plus souvent de manière naturelle sous 
forme de rognons, mais sa position secondaire 
dans le remplissage des structures indique qu’il 
a d’abord été utilisé sans que l’on puisse en 
déterminer l’usage. Un élément taillé et retouché 
(fig. 38b) peut être interprété comme un ciseau dont 
l’origine est probablement néolithique. Cette pièce 
montre une très forte patine, et les tranchants sont 
émoussés ce qui suppose une utilisation probable 
durant la période laténienne. Des cas de réemplois 
d’outils plus anciens voir un débitage durant la 

Fig. 38 - Éléments de meule et silex du silo 2050. 
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période laténienne sont fréquemment observés sur 
les sites ruraux. Le silex peut avoir une utilité dans 
de nombreuses activités, dont celle agricole.

La faune (A. BAndelli & P. méniel)
 
Les trois silos de ce secteur ont livré des restes 

en quantité variable, très peu dans le 2033 (0,465 kg) 
et beaucoup plus pour les deux autres : 2,575 kg 
pour le 2034 et 3,120 kg pour le 2050, dont deux 
ensembles anatomiques, soit un tiers de l’ensemble 
des restes du site.

Une centaine de restes (25 % du nombre et 1,6 % 
du poids des restes) n’a pas été déterminée, ce qui 
ramène l’ensemble à 253 pièces.

Deux ensembles anatomiques, un squelette de 
porcelet (silo 2050) et celui, incomplet, d’un jeune 
chien (silo 2034), y ont été découverts.

Ce sont les restes de porcs qui sont les plus 
abondants (36 %), puis ceux des caprinés (30 %) ; on 
trouve ensuite les bœufs (21 %) et les chiens (2 %) ; 
le cheval est assez fréquent (7 %).

Les poids des restes donnent une image très 
différente, avec un net avantage pour les bœufs 
(60 %) et le cheval (19 %), loin devant les porcs 
(11 %) et les caprinés (10 %).

Les conditions de préservation plus favorables 
ont bénéficié aux oiseaux, dont on trouve quelques 
restes : trois de coqs, trois de corvidés (corbeau 
ou corneille) et un de rapace (buse variable ?). Par 
contre aucun reste de mammifère sauvage n’a été 
trouvé.

Les cinquante-trois restes de bovins sont 
dominés par les restes de têtes (20), dont un crâne 
complet sans les chevilles osseuses (silo 2050) et 
d’épaules (15) ; on trouve ensuite des os de pieds (7) 
et de cuisse (5), des vertèbres (3) et des côtes (2). Deux 
os présentent des traces de découpe (un humérus et 
un radius) (fig. 39, n° 1), ce qui est relativement peu, 
mais doit beaucoup à l’état du mobilier et de l’action 
des carnivores. En effet, dix-sept de ces restes ont été 
croqués ; c’est une proportion très importante, qui 
témoigne à la fois de l’accessibilité des ossements et 
de la relative abondance des populations canines et 
porcines.

Les soixante-seize restes de porcs sont issus 
en très grande majorité de la tête (44). On trouve 
ensuite les côtes (13), le jambon (9), les pieds (4), 
l’épaule (3) et le rachis (3). Des traces de découpe 
sont visibles sur un certain nombre de restes. Une 
phalange corrodée (fig. 39, n° 2) témoigne du rejet 
de restes ingérés par un carnivore.

L’ensemble des quatre-vingt-onze restes de 
caprinés est également riche en éléments de têtes 
(32 dents et 17 os), puis de membres, gigots (11), 
pieds (10) et épaules (9) ; côtes (9) et rachis (6) sont 
encore mal représentés.

Le chien, en dehors des restes (sans le rachis) du 
squelette juvénile du silo 2034, est représenté par 
cinq restes (mandibule, deux canines, molaire et 
métatarse), d’adultes, la mandibule, en particulier, 
présente un état d’usure assez avancé. Il n’a pas été 
observé de traces particulières sur ces restes.

Les dix-neuf restes de chevaux sont 
essentiellement issus des pieds (8), puis de 
l’épaule (5), du bassin (3) et de la tête (3). Le sacrum 
(fig. 39, n° 3) et un métatarse (fig. 39) portent des 
traces de découpe, et cinq restes sont marqués de 
traces de dents de chiens. Là encore cette dernière 
proportion est assez élevée.

Le statut des occupants du site à partir de la 
consommation carnée n’est pas appréciable car le 
nombre de restes est bien trop modeste pour avancer 
des hypothèses. L’absence d’animaux chassés est à 
souligner.

 

Fig. 39 - Traces de découpes sur sacrum et métatarse de 
cheval et traces d’altération par des sucs digestifs sur une 
phalange de porc (© Cl. A. BAndelli).
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Conclusion

La gestion de l’espace à La Tène moyenne sur 
le site de Poulainville offre un caractère particulier 
en comparaison des autres sites contemporains de 
cette région et plus largement au niveau national. 
Une aire de moins de 2 ha est divisée en deux grands 
secteurs. Le premier est délimité par un fossé qui 
ceinture une surface quasi-vierge d’aménagements, 
à l’opposé, plus d’une vingtaine de constructions 
sont concentrées en un même espace d’environ 
5 000 m2. Dans cette agrégation, deux sous-
ensembles peuvent être distingués, d’une part un 
secteur où alternent maisons et annexes et d’autre 
part une aire principalement réservée au stockage 
(fig. 40). Habituellement, stockage et habitations 
sont réunis dans un même enclos, et les greniers 
sont peu nombreux, en adéquation avec les besoins 
de la population résidente. 

La gestion des détritus, différente sur ce site, ne 
permet pas une répartition spatiale des mobiliers. 
Les deux structures d’ensilage ont été le point de 
convergence des détritus du site. La présence 
de mobilier de nature variée montre que les 
occupants ont opéré des nettoyages. Dans le 2034, 
le dépôt semble simultané si on se réfère à l’analyse 
anthracologique, tandis que dans le 2050, il est 
constitué de plusieurs apports successifs espacés 
dans le temps. Gros nettoyage après une réfection ou 
un incendie pour l’un, et ménages domestiques pour 
l’autre, peut  être à leur origine. Ces amas de mobilier 
sont conformes à ceux que l’on observe sur les sites 
enclos laténiens, à la différence notable qu’ici ce ne 

Fig. 40 - Proposition de fonctionnement de l’établissement 
à la Tène C (© F. mAlrAin/Inrap). 

sont pas les fossés qui ont été le réceptacle, mais les 
silos. Ce choix apparaît logique en comparaison des 
sites enclos pour lesquels on a pu démontrer que les 
vestiges sont localisés au plus près des bâtiments 
qui les ont générés. L’opportunité de reboucher des 
structures devenues non utilisables dans un proche 
environnement a été mise à profit. Cette gestion 
ménagère induit le nettoyage des maisons, vaisselle 
brisée, restes culinaires, nettoyages de foyers, et 
éclaire quelques aspects de la vie quotidienne. Les 
ossements animaux, une fois consommés par les 
humains, sont jetés sur le sol où ils entrent dans la 
chaîne alimentaire des carnivores (beaucoup d’os 
sont rongés) et certains ont même été ingérés avant 
d’être collectés sous forme d’excréments puis jetés, 
ce qui témoigne d’un certain souci de l’hygiène. 
Cela implique aussi la présence de chiens ou de 
cochons dans l’espace domestique qui profitent 
d’une partie des restes. 

Les activités domestiques comme la mouture et 
le tissage sont les plus fréquemment représentées 
sur les établissements ruraux (BlAncquAerT et al. 
2009). La présence de scories et peut-être d’un 
demi-produit indique que des travaux de forge 
ont été pratiqués, mais la place qu’occupe cette 
activité n’est pas définissable ; elle peut être 
ponctuelle ou permanente. Les batteries de cuisine, 
les restes de faune et les graines témoignent d’une 
consommation dont le régime alimentaire est 
conforme à celui mis en évidence sur de nombreux 
sites laténiens. Toutefois, ici, il n’est pas possible 
de préciser s’il s’agit d’une diète de qualité ou, au 
contraire, médiocre. Ce classement s’opère à partir 
d’une hiérarchie de la consommation de viande qui 
fait intervenir des critères comme l’espèce, l’âge des 
animaux et les parties anatomiques. Ici, les restes 
de faune sont trop peu nombreux pour poser un 
curseur dans cette graduation

À Poulainville, l’importante concentration de 
bâtiments de stockage paraît répondre à une autre 
forme d’économie, celle d’un site centralisateur ou à 
forte capacité de production. Ce type d’occupation 
est bien connu pour la période précédente, moins 
pour celle qui nous intéresse ici. Cette partie 
de la Picardie semble présenter un modèle de 
développement original qui sera discuté dans la 
synthèse.  

DE L’ANCIEN AU NOUVEAU SITE
 
À la fin de La Tène C2 ou au tout début de La 

Tène D, cet ensemble paraît abandonné ou destiné 
à un autre usage. Il se peut aussi qu’un incendie 
l’ait partiellement détruit, comme pourraient le 
suggérer les indices anthracologiques des silos et 
de certains poteaux ayant manifestement brûlés, 
laissant un fantôme noir et charbonneux dans 
leur trou d’implantation. Est-ce pour cela que les 
occupants, s’il s’agit bien des mêmes, ont préféré 



RAP - 2016 n° 3-4 - François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

42

fonder un nouvel établissement ? Ce dernier est 
érigé à proximité du précédent ; la distance la plus 
proche entre les deux étant de seulement 50 m. 
Topographiquement, c’est toujours la pente douce 
du plateau qui a été mise à profit, mais l’ensemble 
prend place légèrement en contrebas du précédent, 
entre les cotes d’altitude 64,5 et 68,5 m. L’orientation 
est elle aussi revue avec une disposition nord/ouest-
sud/est qui diverge de celle antérieure (nord/est-
sud/ouest). Cet agencement définit un large couloir 
entre le nouveau et l’ancien site qui a certainement 
été recherché. Ce goulot d’étranglement se rétrécit 
du sud au nord et débouche sur un système de 
fermeture ménagé par deux segments de fossés 
(fig. 41). 

Fig. 41 - Plan des structures de La Tène D.

Au centre de ce couloir, se trouvent deux tombes 
parmi les plus anciennes du site (La Tène C1 ; cf. 
infra l’étude d’Estelle Pinard), ainsi que quelques 
fosses dont l’attribution chronologique correspond 
à cette phase. Elles n’ont livré, pour la plupart, que 
quelques éléments céramiques (fig. 42) tandis que 
leur profil stratigraphique n’offre rien de particulier. 

 
ORDONNANCEMENT ET MISE EN SCÈNE 
DES ESPACES

Le nouvel habitat perdura plus de trois siècles 
avant et après le début de notre ère. Sa mise au jour 
livre un plan qui foisonne de fossés plusieurs fois 
curés, de recoupements, d’agrandissements et de 
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Fig. 42 - Mobilier de quelques fosses se trouvant entre les deux enclos (dessin O. cArTon/Inrap).

prolongations de segments. À l’intérieur des enclos 
qu’ils définissent plusieurs centaines de structures 
(poteaux et fosses) forment des zones de densité 
importante. La clarté du plan précédent n’est ici 
plus de mise. Les conglomérats de structures et la 
surimposition de fossés rendent l’individualisation 
des phases particulièrement complexes. 

En s’appuyant sur le mobilier découvert, qui 
est très rare, sur les recoupements stratigraphiques 
horizontaux et verticaux, sur les orientations et 
la « logique » une dizaine de phases peuvent être 
extirpées. Elles ne traduisent néanmoins que des 
rénovations ponctuelles sans que la physionomie 
générale n’en soit grandement affectée. 

 
Des fossés et des haies

 
Comme en témoignent quelques formes 

céramiques, certaines structures du nouvel 
habitat paraissent appartenir au même horizon 
chronologique que l’ancien mais il est plus 
vraisemblable qu’il lui succède et que ces dernières 
soient résiduelles, voire que du mobilier ait été 
transporté d’un site à l’autre. Les fossés 30, 43 
et 50 esquissent le nouvel enclos. Le premier se 
développe sur une vingtaine de mètres, puis 
après une interruption de 2 m, il se prolonge vers 
l’ouest sur une longueur similaire (st. 50) (fig. 43). 
Des céramiques (NMI = 6), un fragment de tôle 
pliée et un occipital de cheval proviennent de sa 
fouille. Légèrement en retrait vers l’est, un autre 
tronçon d’une quinzaine de mètres appartient 
peut-être à cette première vague d’aménagement. 
Après ces premiers agencements dont la lecture 
est relativement limpide, se trouve un faisceau 
de fossés qui se raccordent pour n’en former plus 
qu’un. Colmatages, curages partiels ou exhaustifs 
estompent la lecture des phases. Il est ainsi possible 
que le fossé 33 fasse partie de cette première 
installation (fig. 44) mais il n’en reste qu’un tronçon 
de quarante mètres au-delà desquels il est effacé par 

les phases ultérieures. Une coupe pratiquée avant sa 
jonction avec les fossés 24 et 25 montre clairement la 
succession des creusements. À l’extrémité orientale, 
on perçoit nettement que ces fondations de fortes 
amplitudes ont gommé les premières traces 
d’aménagements. En effet, à l’extrémité orientale 
du fossé St. 25, un prolongement peu large et peu 
profond montre qu’une première délimitation 
de l’espace existait (fig. 44, F25/25bis). Il est 
aussi possible qu’un autre fossé se soit trouvé à 
l’emplacement du fossé 24 (daté de -20 à 50) sans 
qu’aucune trace n’en soit visible. C’est du moins ce 
que laisse supposer une fosse contenant du mobilier 
de la période laténienne dont la stratigraphie se 
raccorde à celle du fossé (fig. 45). Son mobilier est 
essentiellement composé de pots à cuire. 

Si la proposition est juste, l’enclos ainsi défini 
adoptait une forme oblongue dont le côté sud était 
rectilinéaire et le côté nord arrondi. Comme pour 
le premier ensemble, celui-ci n’est pas totalement 
clos car près de 50 m n’ont pas fait l’objet de 
creusements au sud-est (au-delà du fossé 25 bis) 
et ce, quelque soit la période. Dans l’établissement 
orienté nord-sud, on entrait par une porte de près 
de 2 m ménagée par une interruption des fossés 30 
et 50. 

Dans ses grandes lignes, l’ordonnancement 
de l’habitat suit la configuration du précédent. 
Une cour bordée de bâtiment est précédée d’un 
espace peu construit, auquel s’ajoute un second à 
l’arrière également peu aménagé. La nouveauté est 
l’adjonction de deux nouveaux espaces que l’on 
peut qualifier d’avant-cour qui se développent au 
devant de l’entrée dans l’enclos résidentiel. 

 
Les avant-cours

 
Au devant de l’accès au cœur de l’exploitation, 

une succession de fossés délimite deux parcelles 
contiguës qui s’apparentent à des avant-cours 
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Fig. 43 - Plan et coupes des fossés du nouvel enclos. 
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Fig. 44 - Plan, coupes et recoupements des fossés du nouvel enclos. 

(fig. 46). Elles sont bornées par des fossés d’aspect 
irrégulier et de faible amplitude, ce qui les distingue 
de ceux creusés pour clore les espaces bâtis, excepté 
pour le 41. La première est formée des fossés 38, 39 et 
91. Ces creusements sont faiblement inscrits dans le 
substrat naturel et adoptent des formes irrégulières. 
Les fonds ne sont pas plats mais accidentés et les 
bords sont peu soignés. Les deux segments 38 et 
39 sont relativement rectilignes tandis que le 91 est 
sinueux, particulièrement au niveau de son angle 
sud-est qui est marqué par une large courbe. Au 
niveau de l’ouverture de près d’une vingtaine de 
mètres définie par l’interruption des fossés 38 et 91, 
un fossé disposé perpendiculairement scinde cette 
« entrée » en deux (St. 36). Deux états successifs ont 
pu être observés. Le premier est peu large et peu 
profond (0,20 m de large pour 0,10 m de profondeur) 
tandis que celui qui le remplace est large de 1,20 
m et profond d’une trentaine de centimètres. 

Comme pour les fossés de la première cour, il 
est de forme irrégulière,  le fond est bosselé et les 
parois sommairement taillées (fig. 47). La fonction 
de ce dispositif se rapporte peut-être à la gestion 
des troupeaux ; cette barrière permettant de mieux 
les canaliser vers le premier parc. Toutefois, il est 
aussi envisageable que cet agencement ne soit pas 
voué aux animaux, mais aux humains. En longeant 
ce fossé, peut-être planté d’une haie, ils étaient 
contraints de déboucher au centre de cette première 
cour quel que soit le côté par lequel ils y pénètrent. 
C’est aussi à ce niveau que des tombes balisent l’accès 
à l’établissement ; elles contraignaient les visiteurs à 
passer à proximité (cf.étude funéraire). L’hypothèse 
d’un cheminement obligatoire est renforcée par la 
présence de deux bâtiments de part et d’autre de la 
section du fossé (fig. 46, Bât 43 et 44). Dans les deux 
cas, il s’agit de constructions quadrangulaires, celle 
au sud est de très petite dimension, un peu plus de 
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Fig. 45 - Plan, coupe et mobilier de la fosse 337 (dessin céramiques O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 46 - Plan des avant-cours. 

Fig. 47 - Plan et coupes des fossés des avant-cours.



RAP - 2016 n° 3-4 - François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

48
Fig. 48 - Plan, coupes et mobilier des bâtiments des avant-cours. 

3 m2, la seconde au nord, est trois fois plus grande, 
plus de 9 m2 (fig. 48). De la plus petite proviennent 
des formes céramiques qui permettent de la rattacher 
à cette période, tandis que la contemporanéité de 
l’autre ne peut qu’être supposée. Un peu plus au 
nord-ouest, deux bâtiments sur quatre poteaux 
pourraient également appartenir à cette phase 
(bâtiments 41 et 42). À la hauteur de cette entrée 

se trouvent aussi quelques structures dont deux 
ont livré du mobilier compatible avec cette phase 
(fig. 48, fosses 1451, 1458 et 1483), pour les autres ni 
la datation ni la fonction n’ont pu être déterminées. 
Un peu plus au sud-ouest, une fosse (St. 1431) a livré 
un outil à douille attribué à La Tène D2, analysé 
par S. Gaudefroy (fig. 48). La douille, de forme 
légèrement quadrangulaire, n’est pas soudée ; elle 
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Fig. 49 - Plan, coupes et mobilier du fossé 41. 

est percée d’un trou pour le passage d’un clou. Elle 
se prolonge par une tige de section circulaire qui va 
en s’affinant ; son extrémité est cassée mais il semble 
que l’outil se terminait simplement en pointe. Il 
pourrait alors s’agir d’un crochet pour rassembler la 
gerbe, connu de nos jours sous le nom de picot. On 
ne peut toutefois exclure complètement qu’il s’agisse 
d’une partie d’un outil plus complexe (binette ?). 

Pour les deux bâtiments qui encadrent 
l’ouverture, leurs caractéristiques les assimilent 
à des espaces de stockage ou d’annexe mais leur 
localisation permet aussi de borner et ainsi marquer 
l’entrée dans cette première parcelle. 

Les fossés qui définissent la seconde cour sont 
d’amplitudes plus importantes que les précédents. 
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Fig. 50 - Plan, coupes et mobilier des fossés 29 et 40.

Le fossé 41, large d’1,5 m en moyenne, atteint une 
profondeur de 0,40 m (fig. 49). En surface, son tracé 
n’est pas régulier, le segment sud-est est marqué 
par des excroissances tant sur son bord externe 
qu’interne. À une exception près, au niveau de 
son extrémité occidentale, le fond de la structure 
est irrégulier de même que les parois. Le fossé 40 
présente les mêmes caractéristiques, mais avec 
des dimensions moindres, seulement une dizaine 
de centimètres de profondeur pour une largeur 
variant de 0,20 m à 0,80 m (fig. 50). Le fossé 29, 
qui s’appuie sur le 50, à proximité de l’entrée qui 
marque le passage dans l’espace domestique, a 
des valeurs intermédiaires (1 m de large pour 
0,50 m de profondeur). L’association de ces trois 
fossés forme une seconde cour de morphologie et 
de superficie proche de la précédente (3 000 m2). 
Le système d’entrée y est cependant nettement 
plus sophistiqué. Il est matérialisé par le retour 
du fossé 41 et le fossé 40 dont un segment, placé 
en parallèle au fossé 41, forme une chicane dont 

le passage est réduit à 2,5 m de large (cf. fig. 46). 
Cet aménagement est complété par un poteau, 
probable vestige d’un système de fermeture. Cette 
entrée se singularise par la présence d’un imposant 
bâtiment à son débouché. Cette construction 
semble importante à l’échelle du site, puisqu’elle 
fait au moins à trois reprises, l’objet d’une réfection. 
La première, d’une superficie d’un peu plus de 
17,5 m2, est la plus vaste, les autres avoisinent 
15 m2 (fig. 51). Les vestiges céramiques datés de La 
Tène D1 s’apparentent à ceux liés à une maison. Le 
mobilier se résume à une demi-rondelle ou jeton de 
bronze perforé au centre présentant plusieurs traces 
de coups le long de la cassure. Il s’accompagne de 
trois autres éléments découverts dans le poteau 352. 
Le premier est un fragment épais de tige en fer, le 
second est un fragment de plaquette de grès polie 
qui a pu servir d’aiguisoir et le troisième un tesson 
décoré. Dans le fossé mitoyen 41,  un peu moins de 
2 kg de céramique définissent un NMI de 25. Les 
formes révèlent une attribution chronologique à La 
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Fig. 51 - Plan et coupe des trois états successifs du bâtiment de la deuxième cour.



RAP - 2016 n° 3-4 - François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

52

Tène D1 et sont représentatives d’une partie d’un 
vaisselier laténien : écuelles, jattes et pots à cuire 
(fig. 49). À ce mobilier s’ajoute une hache polie. La 
proximité de ces vestiges avec le bâtiment incite à 
les associer et à attribuer un usage d’habitation à 
cet édifice, mais cette fonction n’est peut être pas 
la seule qu’il occupe. La robustesse des poteaux, 
son plan singulier et surtout son emplacement 
stratégique permettent de poser l’hypothèse d’un 
bâtiment qui contrôle l’accès à l’établissement, ce 
qui n’est nullement incompatible, bien au contraire, 
avec un espace domestique.

 
La fonction des deux espaces avec leur système 

de canalisation des entrées peut s’analyser 
sous divers angles. Si on leur attribue un rôle 
agropastoral, la dévolution permet un décompte 
du bétail. La superficie totale, plus d’un demi-
hectare, autorise une stabulation de courte durée 
des animaux. Le bâtiment placé au centre, ainsi que 
ceux qui encadrent la première entrée concourraient 
à leur surveillance, leur décompte, leur abri... Il peut 
aussi s’agir d’un lieu de parcage ponctuel lors des 
opérations de tontes ou de mise à bas par exemple. 
Selon une autre hypothèse, cette structuration de 
l’espace pourrait s’apparenter à une mise en scène 
ostentatoire. L’accès au cœur de l’espace habité ne 
serait possible qu’après avoir passé une série de 
portes qui pouvaient être surveillées. 

Il en est ainsi de celle qui autorise l’accès à 
l’espace résidentiel qui se faisait par la partie 
méridionale de l’enclos.

 
L’espace résidentiel

 
Les fossés de l’enclos d’habitat structurent 

l’espace mais ne le ferment pas totalement. De 
larges ouvertures tant à l’ouest qu’à l’est semblent 
en rendre l’accès particulièrement facile. Cette 
perception actuelle n’est certainement qu’un pâle 
reflet des autres systèmes de fermeture mis en place 
à la période laténienne. Les aménagements relevés 
sont, en effet, en contradiction les uns par rapport aux 
autres. Quelle utilité y aurait-il à ménager une porte 
de quelques mètres de large, alors qu’à une vingtaine 
de mètres à l’ouest l’enclos apparaît largement 
ouvert ? Dans ces conditions il faut admettre que, 
comme pour le premier établissement, les moyens 
employés n’ont pas laissé de traces suffisamment 
inscrites dans le substrat naturel pour qu’ils aient 
subsisté, à moins que l’érosion ait partiellement 
amputé les structures faiblement excavées. Des haies 
pourraient avoir suppléé l’absence de fossés de la 
même manière qu’elles ont, semble-t-il, été utilisées 
lors de la première fondation. 

Les segments de fossés qui bornent l’enclos se 
développent sur une longueur de 130 m du nord au 
sud, et sur une largeur maximum de 70 m d’est en 
ouest. Il est à noter que la longueur est équivalente à 
celle qui sépare les extrémités de l’enclos du premier 
état. L’aire ovalaire délimitée est d’environ 7 500 m2. 

Fig. 52 - Plan d’ensemble de l’habitat à La Tène D. 

Elle est divisée en deux secteurs distincts. Au nord, 
au-delà des tronçons de fossés faiblement marqués 
dans le sol se développe une surface sur laquelle 
aucune trace d’aménagement n’a été perçue. Les deux 
espaces latéraux qui encadrent l’étendue construite 
présentent une situation analogue, il n’existe pas de 
structures sur les parcelles qui les bordent (fig. 52). 

Plus du tiers de l’espace clos, un peu moins de 
2 500 m2, a été destiné au bâti. Le foisonnement des 
structures est important. Il a été particulièrement 
difficile dans cet agglomérat constitutif d’une longue 
occupation de démêler la succession des phases. Les 
nombreuses structures sans mobilier ont été écartées 
de l’approche de l’organisation spatiale car elles ne 
peuvent être rattachées à une phase en particulier. 
Pour les bâtiments, deux grandes étapes ont pu 
être distinguées. Chacune d’elle comporte dans le 
détail des rénovations qu’il a parfois été possible de 
mettre en évidence. Des abandons (destructions ?) 
au profit de nouvelles constructions ont aussi pu 
être établis. Les recoupements stratigraphiques, 
les surimpositions de plans, les comparaisons de la 
morphologie des fosses d’accueil des poteaux ont 
été mobilisés pour ordonner chronologiquement les 
ensembles. Comme pour le premier habitat, on ne 
dispose ici que des éléments les plus ancrés dans le 
sol et qui constituent de fait les seuls indices du bâti. 
Aucunes tranchées de fondation, traces de parois 
déportées ou sablières basses n’ont été lisibles 
au sol. Le calcul des superficies ne prend donc en 
compte que le seul module porteur (fig. 53).
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Fig. 53 - Plan détaillé et phasé de l’espace bâti. 
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Fig. 54 - Hypothèse de plans pour le bâtiment 1. 
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À l’instar de l’installation originelle, les 
bâtiments sont disposés en U ce qui délimite une 
cour centrale. Neuf constructions ont pu être 
extraites des concentrations de trous de poteaux. 
Six d’entre elles se répartissent en part égale de 
chaque côté de la cour, elles forment deux ailes 
distantes de 35 m qui délimitent les côtés oriental 
et occidental de la cour. Au fond de cette dernière, 
deux bâtiments bornent le flanc septentrional. Un 
dernier bâtiment (4), est localisé en position centrale 
(fig. 52). Cette situation peut, au premier abord, 
paraître singulière, mais elle semble pourtant 
avoir été recherchée. La distance entre les deux 
premiers bâtiments que l’on trouve en entrant dans 
l’établissement (6 et 7) d’une vingtaine de mètres, 
est deux fois supérieure à celle qui sépare les autres 
édifices. Cette configuration incite à diviser l’espace 
en deux secteurs distincts. Les bâtiments 1 à 5 et 
8, 9 forment un ensemble qui s’organise en un arc 
de cercle. Les constructions 6 et 7, constitueraient 
une avant-cour, tandis que l’accès à la seconde est 
en partie fermé et/ou contrôlé par le bâtiment 4. 
Là encore, cette manière de construire démontre 
une mise en place préalablement réfléchie. Au fond 

de la cour, le bâtiment 1, témoigne de réfections 
régulières. Parmi celles-ci il est possible de 
proposer divers agencements des poteaux qui ont 
servis à son élaboration. Dans un cas, la superficie 
avoisine 32 m2, dans un autre elle est supérieure 
à 42 m2. Cette construction est très certainement à 
considérer comme une maison (fig. 54). La présence 
de mobilier céramique renforce quelque peu cette 
hypothèse. Les trois formes représentées, soit la 
moitié du NMI, sont pour deux d’entre elles des 
récipients de stockage et pour la dernière une jatte 
(fig. 55). Elles étaient accompagnées d’un fragment 
de torchis conservant l’impression  des baguettes 
de clayonnage, probable vestige d’une paroi. 
Cette construction se trouve en position centrale 
au fond de la cour et en situation topographique 
plus élevée par rapport aux autres bâtiments. À 
l’est de cette dernière, le bâtiment 2 a été aisément 
identifiable ; aucun élément postérieur ne l’ayant 
perturbé. Il s’agit d’une construction d’un peu 
moins de 14 m2, supportée par quatre poteaux. 
Le bâtiment 3 est un petit édicule de 3,46 m2, les 
creusements d’implantation de 0,80 m de côté ont 
accueilli des poteaux d’un diamètre proche de 

Fig. 55 - Mobilier du bâtiment 1. 
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0,80 m. L’aménagement contraste avec la superficie 
délimitée. Il était peut être destiné à recevoir une 
plate forme plus large que l’emprise perceptible 
au sol, à moins que ce soit la charge pondérale qui 
en soit à l’origine. Aucune fonction précise ne peut 
lui être affectée, ce qui impose de le classer dans 
la catégorie d’annexe. Dans son prolongement, 
un nuage de poteaux atteste de réaménagements 
répétés, le ou les plan(s) déterminé(s) forme(nt) une 
construction rectangulaire d’un peu plus de 9 m 
de long pour une largeur de 3 m (bâtiment 5). Les 
28 m2 qu’elle recouvre peuvent aussi être scindés en 
trois parties de superficie inégale, respectivement 
7,5 m2, 11,44 m2 et 9,5 m2. Le choix entre l’hypothèse 
d’un bâtiment unique ou de trois constructions 
successives accolées qui prennent place en même 
temps ou au fil du temps ne peut être tranché. La 
fouille de certains poteaux a livré de la céramique 
qui atteste d’une attribution possible à la période 
laténienne (fig. 57). Dans le poteau 731 a été 
trouvé un élément de préhension de passoire en 
bronze (fig. 58). Il se compose de deux crochets 
dissymétriques reliés par une courte tige à une 
plaquette à l’origine soudée au corps de la passoire. 

Fig. 56 - Plans, coupes et mobilier des bâtiments 2 et 4. 

Ce doigtier est comparable à un exemplaire trouvé 
sur l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain dans 
l’Aisne (deBord 1998, p. 55, fig. 1, n° 6). La datation 
admise pour ces passoires utilisées pour filtrer le vin 
aromatisé, va de la fin du IIe s. av. J.-C., vers 120/90, 
à l’époque de Tibère, entre 14 et 37 (guillAumeT 1991 
et 1997). On considère que ces objets sont d’origine 
italique, sans exclure toutefois l’existence d’ateliers 
sur certains oppida, où ont été découvertes des 
parties d’anses de ces passoires qui paraissent semi-
finies (deBord 1998, guillAumeT 1997). 

Le bâtiment 4 se trouve en vis-à-vis avec la 
maison sise au fond de la cour et par conséquent 
en position intermédiaire entre les deux rangées 
de bâtiments qui se répartissent de part et d’autre 
(fig. 59). 

Là aussi, la structure porteuse du bâtiment a 
pu être décryptée. Quatre poteaux forment un 
plan rectangulaire tandis qu’une paire moins 
profondément ancrée dans le sol représenterait 
les vestiges d’une entrée. Cette construction peut 
être considérée comme une maison. À l’ouest, le 
bâtiment 8 offre un plan qui rappelle celui qui se 
trouve à son opposé, de l’autre côté de la cour. 
Le foisonnement de poteaux et la largeur du 
bâtiment sont similaires mais la longueur est moins 
importante. Le bâtiment compte huit poteaux qui 
forment une surface rectangulaire de près de 12 m2. 
Là encore, une fonction d’annexe semble la plus 
appropriée. Au nord de ce dernier, quatre poteaux 
délimitent un module d’un peu moins de 10 m2 
(fig. 60). Ces constructions sont omniprésentes 
sur les sites laténiens, elles sont le plus souvent 
interprétées comme des greniers en élévation 
destinés au stockage des denrées agricoles. Comme 
dans beaucoup de cas, la nature des productions 
entreposées reste indéterminée. 

Les deux autres bâtiments, qui se répartissent 
de part et d’autre de l’entrée, prolongent les côtés 
oriental et occidental de la cour. Il s’agit de deux 
constructions importantes par la superficie au sol. 
Selon les associations possibles, le bâtiment 6 peut 
couvrir une surface de 24,4 m2 ou de 60 m2 rien 
que pour le module porteur. Deux de ces poteaux 
ont livré du mobilier céramique. À l’ouest de  
cette construction un poteau contenait un pied de 
fibule. Le bâtiment 7 est reconstruit plusieurs fois 
au même emplacement. Les fosses d’implantation 
des poteaux sont rectangulaires, elles délimitent 
une surface de plus de 42 m2. Une forme céramique 
permet une attribution peu précise à La Tène. Dans 
son emprise, le poteau 509 a aussi livré un fragment 
de perle bleu cobalt et gris pâle (fig. 61). 

Pour récapituler, neuf bâtiments sont identifiés 
mais trois autres pourraient leur être associés (cf.
fig. 53, bâtiments en vert). L’un est localisé entre les 



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

57

Fig. 57 - Plan, coupes et mobilier du bâtiment 5. 

bâtiments 3 et 5. Il s’agit d’un petit édicule édifié sur 
quatre poteaux d’une surface inférieure à 8 m2. Les 
deux autres partagent un même espace sur le retour 
occidental de la cour. Quatre poteaux y dessinent 
un rectangle d’une aire de 13,16 m2 et six autres une 
surface légèrement inférieure à 16 m2. Une utilisation 
comme annexe peut être proposée (fig. 62). 

Parmi les fosses proches de ces bâtiments, seules 
quelques-unes sans caractéristiques particulières 
ont livré du mobilier. Dans la structure 702, une 
pointe munie d’une douille largement ouverte a été 
observée par S. Gaudefroy. Elle est attribuée à la fin 
de La Tène ou au début de la période augustéenne 
(fig. 63). Long de 19,5 cm, l’objet était emmanché au 
moyen d’une douille de moins de 3 cm de diamètre ; 
une perforation dans l’épaisseur permettait de 
renforcer la fixation par un clou. On peut envisager 
qu’il s’agit d’un fer pour armer un bâton. D’autres 
fosses ont livré quelques vestiges céramiques pour 
lesquels il n’est pas possible de proposer un phasage 
chronologique fin.

Les espaces d’activités.

Des structures appartenant à la période 
laténienne et plus particulièrement à La Tène 
finale complètent les aménagements principaux. 
Elles se répartissent en deux pôles, l’un à l’est de 
l’enclos (ensemble C) et l’autre dans l’angle sud-
est de la parcelle décapée (D) (cf. fig. 41). Si l’on 
peut être à peu près certain que les premières sont 
associées à l’établissement, on ne peut en revanche 
pas affirmer qu’il existe un véritable lien avec les 
secondes. Dans le département de la Somme, les 
établissements ruraux sont proches les uns des 
autres et il n’est pas rare que leurs infrastructures 
s’entremêlent, à moins qu’il ne s’agisse de sites 
de très grande amplitude comportant des cellules 
de productions distinctes. Quand les fouilles 
révèlent les différents établissements, leur 
attribution à un site en particulier est réalisable à 
partir de l’observation spatiale des structures. À 
Poulainville, le décapage a été limité par le réseau 
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Fig. 59 - Plan, coupes et mobilier du bâtiment 4. 

ferroviaire, ce qui n’a pas permis cet examen. Cent 
cinquante mètres couvrant une superficie de deux 
ha séparent les aménagements, ce qui ne permet 
pas de trancher pour deux sites distincts car l’assise 
d’un établissement laténien couvre largement cet 
espace. Trois hypothèses peuvent être formulées 
: soit il s’agit d’un autre site, soit cet ensemble 
constituait les dépendances de la ferme ou encore il 
était, comme pour le premier établissement, réservé 
au stockage. 

Les aménagements nord-est (ensemble C)
 
Au nord-est de l’enclos d’habitat, les structures 

appartenant d’une manière fiable à la période 
laténienne sont peu nombreuses (fig. 64). À 
proximité, trois fossés (fig. 65, st. 13 à 15) encadrent 
un bâtiment tandis qu’une autre construction est 
disposée à l’extrémité méridionale du fossé 13. Les 
coupes stratigraphiques des fossés témoignent de 
structures peu larges et peu profondes. À l’exception 
du fossé 13 qui apparaît érodé au sud, les extrémités 
des autres segments montrent que ce sont bien de 
courts tronçons qui ont été creusés. Le fossé 13 
marque un angle droit et à 5 m de distance, le 15 
l’encadre de manière plus courbe. Il recoupe une 
fosse (st. 239) qui contenait deux céramiques et un 
fond tournés et une autre forme modelée (fig. 65). Il 
s’agit de récipients hauts, datés de La Tène D. 

Fig. 58 - Exemples de poussiers et doigtiers. 
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Fig. 60 - Plan, coupes et mobilier des bâtiments 8 et 9. 

Plus au sud, le fossé 11 est placé dans 
l’alignement du fossé 13 et pourrait donc lui être 
associé. Très érodés, il n’est pas impossible que 
ces deux linéaments se soient rejoints, clôturant de 
cette manière la façade orientale de l’établissement. 
Toutefois, un petit bâtiment édifié au niveau de 
l’extrémité sud du fossé 13, ne s’accorde pas avec 
cette hypothèse, excepté si ces aménagements sont 
diachroniques. L’organisation du secteur nord-est, 
n’est pas sans évoquer celle observée au sud-ouest, 
au niveau des avant-cours. Le petit bâtiment sur 

quatre poteaux de diamètre important, peut aussi 
s’interpréter comme un édifice bornant l’entrée de 
l’établissement tout en recouvrant les autres usages 
que l’on prête le plus souvent à ce genre d’annexe 
(greniers, abri pour animaux, etc.). 

Les poteaux qui forment un arc de cercle 
à proximité délimitent une aire de près de 
45 m2 (fig. 65). L’aspect hétérogène des trous de 
creusement, les écarts de portées entre les poteaux 
ainsi qu’une rangée de poteaux dans l’espace 
délimité incite à y voir davantage un petit enclos 
qu’un bâtiment. Cette dernière fonction ne peut 
toutefois pas être complètement exclue. Aucun 
mobilier ne permet d’orienter la datation, seul le 
plan, différent de celui des maisons, désigne peut-
être une annexe. 

 
Dans l’angle nord-est de la parcelle, un ensemble 

remarquable a été mis au jour. Une trentaine de 
poteaux forme une palissade dont l’ampleur n’a 
pu être déterminée car les décapages en ont limité 
la perception à l’est (fig. 66). D’est en ouest, elle 
se présente sous la forme d’une ligne droite de 
poteaux, qui après un développement de près de 
30 m amorce une large courbe vers le sud. Sur le 
segment linéaire, tous les poteaux n’ont pas été 
perçus du fait d’un très faible ancrage dans le 
substrat géologique. Le tronçon sud-ouest nous 
enseigne, en revanche, qu’un espacement de près 
d’un mètre sépare les poteaux les uns des autres. 
Le relevé stratigraphique des poteaux n’a pas été 
reporté sur le plan car il ne témoigne que d’un 
colmatage de quelques centimètres d’un sédiment 
légèrement plus foncé que le sol encaissant. Un seul 
poteau a livré un tesson de facture plutôt laténienne, 
sans qu’aucune précision ne puisse être apportée. 

Très largement ouvert au sud, il paraît évident 
que ce demi enclos palissadé devait être aussi fermé 
sur ce côté, comme aucun poteau n’a été repéré il 
est très probable qu’une haie revêtait cette fonction. 

L’usage de cet enclos peut recouvrir toutes les 
fonctions qui nécessitent un espace clos : jardin, parc 
à bétail, etc. mais sans analyse et sans possibilité 
d’en calculer la superficie, ces suppositions ne 
peuvent recevoir d’assise.

 
Les aménagements sud-est (ensemble D)
 
Le secteur sud-est présente des caractéristiques 

bien différentes de l’espace précédent. Les 
structures y sont davantage groupées et le nombre 
de bâtiments plus important (fig. 67). Toutefois, 
dans ce foisonnement, une organisation peut 
aussi être décelée. Plusieurs tronçons de fossés 
balisent l’espace et cantonnent les structures. 
Ici, comme pour le reste du site, la faiblesse 
quantitative de mobilier ne permet pas d’affirmer la 
contemporanéité des structures entre elles et le lien 
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Fig. 61 - Plans, coupes et mobilier des bâtiments 6 et 7. 
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Fig. 62 - Plans et coupes des bâtiments 24 à 26. 

Fig. 63 - Plans, coupes et mobilier des fosses, 501, 771 et 
775. 
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Fig. 64 - Plan de structures annexes (ensemble C). 

à l’échelle du site est encore plus ténu. Le fossé 88 
et son prolongement (89), se développent sur près 
de 75 m du sud-est au nord-est, d’une trentaine 
de centimètres de large pour une profondeur 
avoisinant 0,10 m, il est parfois si peu inscrit dans le 
substrat qu’il a quasiment disparu. Son tracé est-il 
marqué d’une courbe liée à un obstacle. À l’ouest 
de ce dernier, le fossé 80 d’orientation nord-sud 
conduit à quelques tombes (cf. infra). Plus régulier 
et plus important, il est large d’une soixantaine 
de centimètres pour une profondeur de 0,4 m 
en moyenne. Le mobilier céramique issu de son 
remplissage comprend des jattes et des écuelles 
ainsi qu’un fragment de panse de vase haut décoré 
qui attestent d’une attribution chronologique à La 
Tène D (fig. 68). La disposition de ce fossé et du 
précédent forme un large couloir qui se resserre 
au sud. Plus au nord, les structures n’apparaissent 
pas contraintes par un marquage au sol, mais un 
autre moyen de délimitation devait exister. En 
effet, à partir de l’extrémité septentrionale du fossé 
80, leur alignement montre qu’elles devaient être 
contraintes par une clôture qui n’a pas laissé de 
trace. Là encore, une haie pourrait avoir jouée cette 
fonction.

Là où les fossés 80 et 89 se font face au sud, 
au niveau de l’emplacement le plus resserré, se 
localise le bâtiment le plus singulier du site. Édifié 
sur treize poteaux, trois internes et dix externes, cet 
hendécagone couvre une superficie de près de 22 m2 
(fig. 69). L’élément marquant de cette architecture 
est l’organisation symétrique des poteaux. Ce 
mode de construction s’explique peut-être par la 
disposition de sommiers ou d’entraits et/ou pour 
permettre l’ajout d’un étage comme cela a été 

proposé pour les édifices circulaires de Courseulles, 
Cahagnes et Cagny en Basse-Normandie (JAhier 
et al. 2000). La symétrie se retrouve également 
sur des plans d’édifices britanniques et belges, 
mais les propositions de restitution privilégient 
le volume unique, sans étage. Ces bâtiments 
sont particulièrement bien connus en Grande-
Bretagne, mais aussi identifiés en France, de l’âge 
du Bronze à la fin de l’âge du Fer (desfossés & 
BlAncquAerT 1992, dechezlePrêTre & ginoux 2005). 
En Basse-Normandie, ce type de plan apparaît 
dans des contextes d’habitat et couvre les périodes 
Bronze final - début de La Tène ancienne (JAhier 
et al. 2000, lePAumier et al. 2005). Les vingt-et-un 
plans identifiés à Cahagne n’ont conservé que les 
poteaux porteurs les plus profondément ancrés. Ils 
se présentent sous la forme d’une seule couronne 
de trous de poteaux, ovoïde à circulaire, de 6 à 8 m 
de diamètre. En Bretagne, ces bâtiments  ont été mis 
en évidence dans des contextes de La Tène finale 
où ils sont de dimensions plus réduites, (entre 4 m 
et 5 m) (ménez 1994, le BihAn 1988). Plus proche 
de Poulainville, le site de Pont-de-Metz (Somme) a 
livré un édifice de 5 m de diamètre, circonscrit par 
treize poteaux (mAlrAin et al. 2007). 

Un usage comme maison est attesté sur le site 
de Cagny (Basse-Normandie) grâce à l’association 
spatiale d’un grenier et d’une grande fosse dépotoir 
(JAhier et al. 2000). À Ronchères, dans l’Aisne, le 
bâtiment ovoïde est plutôt considéré comme un 
espace dévolu aux banquets (mAlrAin et al. 2010). 
À Pont-de-Metz, il se distingue des dix-sept autres 
édifices par cette technique de construction singulière 
qui le met en valeur et l’interprétation porte sur un 
bâtiment dévolu aux banquets ou un espace cultuel. 
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Fig. 65 - Plan, coupes et mobilier de la fosse 239, fossé 13.
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Fig. 66 - Plan de la palissade.

Un peu au nord-est de ce dernier, se trouve 
quelques poteaux qui pourraient s’apparenter aux 
vestiges d’une palissade et encore un peu plus au 
nord deux bâtiments qui se superposent (fig. 70). 
L’un appartient à La Tène finale (bâtiment 32), 
c’est une construction édifiée à partir de quatre 
poteaux qui forme une surface rectangulaire. Là 
encore, ils ne constituent certainement que les 
éléments porteurs d’un édifice qui pouvait être 
beaucoup plus vaste s’il était élevé sur parois 
rejetées. L’un de ces poteaux offre la particularité 
de présenter, dans le remplissage qui le colmate, 
un dépôt singulier. Au centre du trou a été déposé 
un fond de vase retourné sur lequel a été placé un 
oursin fossile. Le dépôt du test de ces animaux, 

parfois appelé œuf de serpent, est un fait attesté 
en archéologie du Paléolithique à la période gallo-
romaine. Leur présence dans les sépultures autorise 
à penser qu’ils sont une offrande accompagnant le 
défunt, sous forme de dépôt, ils revêtiraient une 
symbolique spirituelle dont la signification nous 
échappe (demnArd & nerAudeAu 2001). Postérieur 
ou antérieur à ce dernier, un autre bâtiment sur 
quatre poteaux d’un peu plus de 12 m2 se trouve 
également dans ce secteur (bâtiment 31). Il est aussi 
constitué de quatre poteaux. L’usage de ces deux 
constructions est indéterminé.

Dans leur voisinage, on relève la présence de 
quatre grands bâtiments, le premier est constitué de 
sept ou huit poteaux porteurs, mais on relève sept 
autres trous de poteaux autour (fig. 71, bâtiment 
33). Il est possible qu’il ait fait l’objet de réfections 
ou de reconstructions au même emplacement. 
Sa superficie, rien que pour les poteaux porteurs, 
dépasse 26 m2, il peut donc tout autant avoir servi 
d’espace d’habitation que d’annexe. Dans l’un de 
ces trous de poteaux, un pot à cuire atteste une 
attribution chronologique à La Tène finale. Non 
loin de ce dernier, un autre édifice élaboré à partir 
de huit poteaux, occupe une superficie importante, 
plus de 33 m2 (fig. 71, bâtiment 34). Les deux 
rangées de poteaux sont espacées de plus de 4 
m, et leur fouille a livré du mobilier laténien.  On 
compte ensuite deux autres bâtiments, dont l’un 
sur quatre poteaux d’un peu moins de 20 m2 et un 
autre sur cinq poteaux d’une superficie de moins 
de 30 m2 (fig. 72, bâtiments 25 et 36). On s’accorde 
généralement à considérer que ces constructions 
font office d’habitation, ce qui est aussi très 
certainement le cas ici (fig. 72). Intercalés entre ces 
constructions importantes, d’un point de vue de 
la superficie, se trouvent six autres bâtiments de 
moindre taille (fig. 72, bâtiments 10, 37, 38, 40, 41 
et 42). Le plus petit couvre une surface au sol ne 
dépassant pas 1,5 m2 et le plus grand excède à peine 

Fig. 67 - Plan de structures annexes (ensemble D). 
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10 m2. Leur élévation repose sur quatre poteaux, 
sauf pour l’un d’entre-eux, mais il s’agit peut-être 
de constructions successives (fig. 72). À l’exception 
d’un tesson, et d’un fragment de fer, ces structures 
n’ont pas livré de mobilier. 

Dans le prolongement des fossés 88 et 89, vers le 
nord-est, une fosse oblongue de 2 m de long pour 
0,95 m (max.) a été dégagée la St. 1286 (cf. fig. 67). Elle 
présente un profil en U de 0,65 m de profondeur qui 
a pu servir de fosse de creusement à des poteaux. 
Dans son comblement homogène, le calvarium 
d’un adulte mature de sexe indéterminé a été mis 
au jour en vue supérieure. Il est accompagné d’un 
rognon de silex (fig. 73). Il ne présente aucune trace 
de coup, de découpe ou d’exposition à l’air libre. 
Bien que le crâne soit la partie la plus représentée 
dans les structures d’habitat laténiennes, il est bien 
souvent fragmentaire. 

Deux exemplaires complets sont connus dans 
la région, à Berry-au-Bac (Aisne), en contexte 
d’habitats Bronze final - Hallstatt ancien et à Méaulte 
(Somme), dans un silo de La Tène ancienne. Comme 
celui de la St. 1286, ces pièces ne présentent aucune 
trace particulière.

Les dépôts de restes humains dans les fosses 
sont difficiles à mettre en relation directe avec 

Fig. 68 - Plans, coupes  et mobilier des fossés 80 et 81. 

l’économie, puisque le plus souvent, la fonction 
primaire des structures reste inconnue. Si la fosse 
a contenu des poteaux, il a pu être exposé sur l’un 
d’eux.  Même si, à cause de leur nature, ces dépôts 
se distinguent nettement des autres comprenant 
des amas de céramiques, des ossements animaux, 
des objets métalliques ou des éléments de parure, il 
est possible que leur signification symbolique soit 
complémentaire : rite de fondation, rite d’abandon, 
acte propitiatoire, bornage spatial sacré/profane, 
culte domestique (grAnsAr et al. 2007).

Il est difficile, pour ce secteur, d’affecter une 
fonction aux bâtiments qui ont été relevés. Si les 
plus petits peuvent être considérés comme des 
annexes, le classement des plus vastes est plus 
incertain, et il est difficile de trancher entre annexes 
et habitations. En prenant en compte les superficies 
et le mobilier, bien maigre, il est néanmoins possible 
de proposer un classement qui reste aléatoire. Cet 
espace serait doté de trois habitations (superficie 
supérieure à 20 m2) et de neuf annexes. Le bâtiment 
circulaire représente un cas à part qui ne peut 
être rangé dans ces catégories, un emploi lié à 
l’exercice des cultes ou d’espace de réunion, paraît 
davantage convenir, même si les fondements sur 
lesquels reposent ces propositions restent minces : 
architecture particulière et localisation près d’un 
enclos funéraire.
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Fig. 69 - Plan et coupe du bâtiment circulaire et comparaison 
avec celui de Pont-de-Metz (Somme) (d’après mAlrAin et 
al. 2009). 

Ce nouvel habitat installé à la fin de La Tène C2 
perdure pendant plusieurs siècles. Lors de cette 
étape, il existe une séparation nette des espaces. 
L’enclos qui abrite la demeure du propriétaire des 
lieux (?) s’accompagne de huit autres constructions 
dont quatre sont considérées comme des unités 
domestiques et les autres des annexes (fig. 74, 
ensemble b). Le nombre de ces dernières peut 
être estimé à huit, si l’on prend en considération 
celles qui ne sont pas datées mais qui s’intercalent 
parfaitement entre les bâtiments laténiens. Le 
nombre des maisons et d’annexes correspond 
alors à celui des bâtiments qui bornent la cour 
du premier établissement. En revanche, l’aire de 
stockage qui se développe à proximité immédiate 
de la cour pour la première installation est localisée 
beaucoup plus loin dans le second cas. Elle compte 
une douzaine de constructions, ce qui la rapproche, 
à deux occurrences près, de la première. Toutefois, 
si l’on ajoute à ces dernières les deux édifices 
localisés au nord-est du site, les proportions sont 
équivalentes (ensemble C). Les deux établissements 
successifs auraient donc approximativement les 
mêmes capacités de production et de stockage. 
Espace résidentiel (au centre), espace de stockage 
(au sud-est), cour et avant cour (au sud-ouest), 
espace d’élevage (à l’est), habitat abandonné (au 
nord-ouest) attestent d’une organisation en aires 
dévolues à des activités précises. La fonction 
économique reste de même nature, il est donc 
vraisemblable que les productions réalisées soient 
largement excédentaires par rapport aux besoins 
des habitants et qu’une partie d’entre elles soit 
destinée à l’alimentation des circuits économiques.  
Dans cette deuxième grande étape, le site jouit 
encore de sa bonne santé économique en vigueur 
depuis sa création, ce n’est qu’à partir du début de 
notre ère qu’un lent déclin s’observe (fig. 74).

 
LA PÉRIODE ANTIQUE : UNE CONTINUITÉ 
PONCTUÉE DE QUELQUES CHANGEMENTS

 
L’établissement mis en place à la fin de La Tène 

C/début de La Tène D perdure jusqu’au IIe siècle au 
même emplacement. Tout au long de l’occupation, 
les habitants réalisent des travaux de réfection des 
bâtiments, en abandonnent certains ou au contraire 
en élaborent des nouveaux. Les réseaux fossoyés 
réempruntent les tracés existants, les resserrent 
ou les agrandissent (fig. 75). Du Haut-Empire 
jusqu’à son abandon, l’occupation connait ainsi 
maints remaniements. Comme pour la période 
laténienne, les différentes phases seront observées 
successivement par ensemble (B, C, D).

 
L’ENCLOS RÉSIDENTIEL : UNE ADAPTATION 
AU CADRE FIXE À LA PÉRIODE LATÉNIENNE

Au premier siècle de notre ère, l’établissement 
conserve la majeure partie des infrastructures 
mise en place à la période précédente. L’espace 
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Fig. 70 - Plan, coupes et mobilier des bâtiments 31 et 32. 

résidentiel est toujours marqué par le fossé 24 dont le 
remplissage a livré du mobilier de la période Tibère-
Claude. Sur sa façade est, son tracé est linaire, puis il 
amorce un large retour vers l’ouest où il est ensuite 
repris par le fossé 25 (fig. 76). Ce fossé large de 1,20 m 
à l’ouverture est profond d’une soixantaine de 
centimètres. Le recoupement entre les fossés St. 25 
et St. 24 est bien attesté en surface mais le relevé 
stratigraphique n’est pas d’une grande limpidité ; 
les remplissages identiques en altèrent la lecture. 
Au sud, il est possible que la porte constituée des 
fossés 30 et 50 (cf. fig. 43) de la période antérieure 
soit toujours en fonction, mais aucun mobilier ne 
permet de le certifier. Le fossé 44, qui forme un L 
inversé dans le secteur ouest (fig. 75), constitue un 
aménagement de cette période, attestée par une 
patère carénée. Il clôt la chicane que formaient les 
fossés 43 et 50 et condamne ainsi les possibilités 
d’accéder à l’établissement par l’ouest. Ce fossé 
est faiblement inscrit dans le sol, moins de 0,50 m 
de large pour une profondeur d’une vingtaine de 
centimètres.  

Les bâtiments

À l’intérieur de l’enclos la localisation des 
bâtiments est, à quelques restrictions près, pérenne. 
On retrouve la même organisation, à l’exception 
d’une nouvelle construction de plus de 160 m2 qui 
se détache nettement du lot (fig. 77). 

Il n’est pas utile de répéter ici,  les propos sur la 
gestion de l’espace au sein de cet enclos développés 
dans la partie qui traite de l’époque laténienne, 
rappelons simplement qu’une partie des bâtiments 
borde une cour, tandis que le vaste espace au nord, 
reste exempt de construction.

Au fond de la cour, se trouvent trois bâtiments 
(10, 11 et 18) (fig. 78). Comme pour la période 
précédente, le plan reste incertain du fait des 
reconstructions successives, sauf pour le bâtiment 11 
qui s’individualise nettement. Il est ainsi possible que 
les bâtiments 10 et 18 n’en forment en réalité qu’un 
seul. Ces constructions occupent l’emplacement 
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Fig. 71 - Plans, coupes et mobilier des bâtiments 33 et 34. 

privilégié de l’enclos, sur un point légèrement plus 
haut que les autres, et pourraient constituer l’espace 
résidentiel du bénéficiaire des lieux. Quatre poteaux 
rectangulaires de plus de 1,20 m de long sur 1 m 
de large en moyenne témoignent de la mise en 
place de structures porteuses d’importance, ce que 
confirme le relevé des fantômes de poteaux dans le 
remplissage. Deux des poteaux de section circulaire 
avoisinent les 0,50 m de diamètre tandis qu’un 
dernier, de forme rectangulaire de 0,80 m sur 0,40 
m, dévoile l’équarrissage dont il a fait l’objet. La 
surface de cette construction atteint presque 25 m2. 
Un seul tesson provenant du poteau 756 pourrait 
témoigner d’une attribution un peu plus tardive 
dans le troisième quart du Ier siècle, mais cela 

reste incertain (cf. infra C. Chaidron et S. Dubois). 
Le bâtiment voisin (n° 18) est localisé à l’ouest du 
précédent, les sept trous de poteau qui le forment, 
1,50 m de diamètre pour le plus gros, déterminent 
une aire d’un peu moins de 28 m2. Excepté pour 
l’un (784), les remplissages ne livrent pas de témoin 
du façonnage des poteaux. Le poteau 780 a livré 
les fragments d’un tonnelet et une fibule en bronze 
d’époque augustéenne. Dans le cas où ces deux 
bâtiments n’en formaient en réalité qu’un seul, la 
surface dépasserait 50 m2, ce qui reste compatible 
avec la superficie d’une unité domestique et plus en 
accord avec la proposition d’une demeure abritant 
le maître des lieux. 
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Fig. 72 - Plans et coupes des bâtiments sud-est. 
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Fig. 73 - Plan et coupes de la structure 1286 et 
photographies du calvarium (© E. PinArd). 

Fig. 74 - Proposition de fonctionnement de l’établissement 
à la Tène D (© F. mAlrAin/Inrap). 

À l’est, le bâtiment 11, bien que dans le même 
alignement des deux précédents, est de nature plus 
modeste. C’est une construction classique élevée 
sur six poteaux délimitant une surface de 10 m2 
(fig. 78, 11). Elle entre dans la catégorie des annexes 
sans plus de précision quant à sa fonction. 

Le bâtiment 12 est l’un de ceux qui composent 
le retour oriental de la cour. Il est possible qu’il soit 
précédé d’un autre dont l’attribution chronologique 
est incertaine. À cet emplacement, nous l’avons vu 
précédemment, il existe une importante densité de 
poteaux et il n’est pas aisé de distinguer d’une part 
la succession des plans dans le temps et d’autre 

part s’il s’agit d’une ou de plusieurs constructions 
mitoyennes. La superficie globale s’élève à un peu 
plus de 28 m2, mais s’il s’agit de trois constructions 
mitoyennes, elles mesurent respectivement 7,5 m2, 
11,44 m2 et 9,5 m2 (fig. 79). Au sud-est de ce dernier, 
le bâtiment 13 perpétue la construction antérieure. 
Pour cette  phase, la superficie atteint presque 60 m2 
délimités par au minimum six poteaux qui reposent 
dans des fosses carrées d’un mètre de côté en 
moyenne. Il n’existe pas de mobilier associé, mais 
les recoupements de structures attestent qu’elle a 
perduré à cette période (fig. 80).

Au niveau de la porte et faisant pendant 
aux bâtiments localisés en fond de cour, se 
trouvent trois bâtiments. Le n° 15 reprend un 
emplacement précédemment occupé. Là encore, 
c’est la superposition des structures qui permet de 
considérer que cette construction fait l’objet d’une 
réfection à cette période. Les fosses de mise en place 
des poteaux sont aussi quadrangulaires avec des 
dimensions proches de celles de l’édifice précédent. 
La surface couverte dépasse 40 m2. Un peu plus à 
l’ouest, en revanche, c’est une nouvelle construction 
qui a été mise en place. Elle est à la fois formée de 
petits et de gros poteaux, huit en tout, qui bornent 
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Fig. 75 - Plan phasé des structures gallo-romaines. 

une surface de près de 13 m2 (fig. 81). À l’intérieur 
de ce bâtiment se trouve une fosse (St. 444) qui a 
livré un NMI de dix-sept céramiques appartenant à 
la période augustéenne.

Dans ce secteur c’est l’édification d’une vaste 
construction rectangulaire qui est la plus frappante 
(fig. 82). Elle est constituée d’une quarantaine de 
poteaux, distants d’un peu plus d’un mètre, qui 
forment deux lignes parallèles éloignées l’une de 
l’autre d’un peu plus de trois mètres (à partir du 
bord interne des poteaux). Dans la majorité des cas, 
les poteaux sont disposés face à face. Les trous de 
mise en place sont plus ou moins circulaires et ne 
s’inscrivent que peu dans le sol. À l’exception de 
deux d’entre eux à l’extrémité ouest du bâtiment, 

les fantômes de poteau ne sont pas perçus. Les 
empreintes qu’ils ont laissées sont comprises entre 
30 et 40 cm. Sur la façade sud, on relève un espace 
de 6,5 m non aménagé, mais cela ne peut être attesté 
de manière certaine. En effet, dans ce secteur, ce 
bâtiment se superpose au fossé qui délimitait 
l’entrée à la période laténienne. La lecture dans 
son remplissage de poteaux peu encaissés n’est pas 
certaine ; il est donc possible que nous ne les ayons 
pas perçus. À l’exception d’un clou, il n’y a pas de 
mobilier dans les poteaux. Au niveau des poteaux 
470 et 471 se trouve une fosse (459) qui a livré 
du mobilier gallo-romain dont l’attribution à la 
première moitié du IIe siècle est supposée (cf. infra). 
Ces indices sont trop maigres pour proposer une 
datation fiable à cette construction. Toutefois, il est 



RAP - 2016 n° 3-4 - François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

72

Fig. 76 - Plans et coupes du fossé 24 et 25. 
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Fig. 77 - Plan détaillé des bâtiments gallo-romains de l’enclos.

remarquable que sur son petit côté ouest sa mise en 
place ménage un étroit passage délimité par le fossé 
44 dont on a vu qu’il a probablement été creusé au 
début de notre ère. Ces aménagements paraissent 
se combiner et peuvent aussi être mis en relation 
avec le fossé 28 qui est parallèle au vaste bâtiment 
et seulement distant d’une douzaine de mètres. Ce 
fossé large de près d’un mètre et profond d’une 
trentaine de centimètres barre l’ancienne entrée. 
L’ensemble constituerait donc un remaniement 
important au niveau de la porte. Si cette hypothèse 
est juste, il est probable que l’édification de ce 
bâtiment ne remonte pas au début de notre ère mais 
à une époque plus tardive (après la deuxième moitié 
du Ier siècle ?). À cette datation incertaine, s’ajoute 
la question de sa fonction. Long de 38 m et large de 

3 m en moyenne, il couvre une superficie de plus 
de 166 m2. De très longs bâtiments sont connus 
dans les camps pour la période antique où ils sont 
interprétés comme des écuries. Les abris d’animaux, 
étables et/ou écuries,  identifiés en Gaule avant la 
Conquête sont rares. Seul à notre connaissance, le 
site de Paule dans les Côtes-d’Armor en a livré un 
exemple concret (ménez 2008). C’est aussi un long et 
étroit bâtiment dans lequel des drains permettaient 
d’évacuer les excréments des animaux. Il pouvait 
abriter une douzaine de chevaux. À Poulainville, 
il n’existe pas de structure interne de ce type et le 
plan relevé est éloigné des exemples connus, même 
si sa largeur peut très bien convenir pour y loger 
des chevaux. Toutefois il n’est pas non plus exclu 
que cette construction puisse être destinée à la 
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Fig. 78 - Plans, coupes et mobilier des bâtiments 10, 11 et 18. 
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Fig. 79 - Plan, coupes du bâtiment 12. 

stabulation d’autres animaux comme des bœufs, 
des brebis,  voire des denrées végétales. L’usage réel 
de cette construction reste donc indéterminé. 

Le côté occidental de la cour est ensuite borné 
par deux, voire quatre bâtiments, si on y associe 
deux constructions non datées. L’un est nouveau 
(bât. 19) et l’autre est une reconstruction (bât. 17). 
Le 19 est élaboré par un minimum de six poteaux 
dont les trous de fondation sont rectangulaires (1 x 
0,8 m).  Deux montrent dans leurs remplissages la 
présence d’une paire de poteaux de petits diamètres 
(st. 567 et 571). Le mobilier découvert se compose 
d’un outil en bronze (une lime ?) (cf. étude mobilier 
métallique S. Gaudefroy) de 13 cm de long, dont 
la soie et la lame sont cassées aux extrémités. On 
compte aussi quelques tessons datés du Ier ou du 
début du IIe siècle. La fonction de ce bâtiment est 
indéterminée. Un peu plus au nord, quatre poteaux 
qui cernent une surface inférieure à 10 m2,  forment 
la construction 17. Quelques tessons résiduels la 
situent entre le milieu du Ier siècle et le milieu du 
IIe siècle (fig. 83). 

Les bâtiments gallo-romains reprennent donc 
globalement les mêmes emplacements que ceux 
de la période laténienne. Cette pérennité est 
bien attestée pour le Ier siècle mais moins pour le 
IIe siècle. Cela ne peut cependant pas être exclu 
car la myriade de trous de poteaux témoigne des 

nombreuses réfections et/ou reconstructions 
aux mêmes emplacements. Les propositions de 
fonctions pour les diverses constructions sont pour 
la plupart identiques à celles formulées pour la 
période laténienne. On y dénombre au moins trois 
unités d’habitations, une au fond de la cour au nord, 
une à l’ouest (bât. 13), une au sud (bât. 15) et peut-
être une quatrième à l’ouest (bât. 19). Pour cette 
dernière cela reste sujet à caution. Si elle remplit 
bien cette fonction, l’établissement gallo-romain 
disposerait d’autant de maisons et d’annexes 
que celui de la période précédente. Seul le vaste 
bâtiment distingue nettement les aménagements 
entre les deux phases. Si son usage correspond 
à une écurie, cela authentifie un certain niveau 
d’aisance des résidents, mais les restes de chevaux 
sont peu nombreux, toutefois d’autres animaux 
ou des produits végétaux ne démentiraient pas 
cette relative richesse. Cette notion est cependant 
bien difficile à appréhender dans le cas présent car 
l’occupation ne présente aucune des caractéristiques 
dans les matériaux mis en œuvre avec ceux en usage 
à la période antique. Toutefois, il est généralement 
admis que jusqu’à la fin du règne de Tibère, les 
traditions architecturales de La Tène perdurent. En 
Picardie, la pierre est, semble-t-il, utilisée à partir du 
second tiers du Ier siècle, mais principalement sous 
sa forme brute, pour les solins et les fondations. Des 
éléments taillés se rencontrent dès cette époque, 
mais de façon limitée. Les murs montés à sec ou 
liés à la terre, au parement plus ou moins régulier 
selon le matériau disponible (craie, calcaires plus ou 
moins fins ou grossiers, grès…) sont un peu mieux 
attestés au IIe siècle, mais leurs traces restent rares 
(BAyArd & collArT 1996). Le site de Poulainville 
ne déroge donc pas à ce qui est perçu ailleurs en 
Picardie. En comparaison de l’habitat de Ronchères 
dans l’Aisne, qui perdure sur une durée similaire, 
l’établissement apparaît encore plus modeste. Sur 
cette occupation, en effet, les constructeurs ont 
mis en œuvre des pierres et des tuiles (mAlrAin et 
al. 2010). 

 
Les réaménagements de l’enclos

 
Durant le Ier et le IIe siècle, la délimitation de 

l’enclos d’habitat a fait l’objet de réaménagements, 
de reprises, de curages ou encore de nouvelles 
mises en place. 

À l’ouest, le fossé 27 est un aménagement de 
faible amplitude dont le creusement a permis de 
clôturer l’enclos d’habitat. Large de 0,60 m pour 
une profondeur d’à peine 0,30 m, sa fouille n’a pas 
livré de mobilier (fig. 84). Dans un second temps, 
il est en partie amputé par le creusement du fossé 
26 qui reprend et parfois recoupe son tracé. Cet 
aménagement est plus conséquent, large d’1,20 m en 
moyenne et profond de 0,70 m. Son remplissage est 
composé de plusieurs strates de limons de couleurs 
variées contenant plus ou moins de nodules de craie. 
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Fig. 80 - Plans et coupes des bâtiments 13 et 15. 
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Fig. 81 - Plan et coupes du bâtiment 16, mobilier de la fosse 444. 

Ce fossé présente un profil en V à fond plat bien 
adapté à la mise en place de poteaux de palissade 
mais les coupes stratigraphiques n’abondent pas 
réellement dans ce sens. La majorité d’entre elles 
témoignent davantage de curages, mais on ne peut 
préciser quand ces opérations sont intervenues. 
L’hypothèse d’un fossé palissadé lors de sa création 
ne peut être exclue mais les indices tangibles font 
défaut pour l’attester de manière convaincante. Ce 
fossé parait comblé durant la première moitié du 
Ier siècle car il est ensuite recreusé à deux occasions 
pour l’installation de deux tombes datées de 50/70 
(cf. étude des ensembles funéraires). Toutefois, dans 
son comblement supérieur, on trouve de manière 
épisodique du mobilier dont la chronologie couvre 
le Ier siècle et le début du IIe siècle. Cette incohérence 
est certainement à mettre sur le compte de légères 
dépressions dans le fossé au comblement plus 
tardif. 

La façade ouest de l’enclos a fait l’objet 
d’entretien au moins jusque au début du IIe siècle. 
La disposition des fossés, dont une partie est 
parallèle à ceux qui forment la limite septentrionale 
de l’enclos, forme un long corridor donnant accès à 
l’établissement par le nord-ouest. 

Au nord, ce sont les fossés 24 et 25 qui bornent 
l’établissement. Le fossé 24 est en place au début de 
notre ère (cf. infra), sur son côté est il est simplement 
recoupé par le fossé 25, tandis qu’à l’ouest il est en 
grande partie repris par ce même fossé. Le fossé 
25 réemprunte aussi un ancien tracé (St. 25 bis) 
mis en place à la fin de la période laténienne. 
C’est une structure bien marquée dans le sol avec 
une largeur à l’ouverture de près de 1,20 m pour 
une profondeur de 0,60 m en moyenne. Le plus 
souvent, son profil est en forme de V évasé à fond 
plat. Ces caractéristiques pourraient témoigner 
de l’implantation d’une palissade, mais là encore, 
comme pour le fossé 26, sa présence effective n’a 
pas été mise en évidence. Son remplissage est 
commun à nombre de structures du site : limons 
plus ou moins chargés en blocs de craie (fig. 85). 
Son extrémité sud-ouest s’arrête peu avant celle 
du fossé 24. C’est précisément à cet emplacement 
qu’ont été déposés les squelettes de deux brebis. La 
première, une brebis adulte (vers 4/5 ans), repose 
sur le flanc gauche. Des traces de désarticulation au 
couteau ont été relevées sur les deux talus, mais les 
bas de pattes sont néanmoins présents. La seconde, 
plus jeune que la précédente (entre 2 et 3,5 ans), est 
déposée sur le flanc droit mais elle n’est représentée 
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Fig. 82 - Plans, coupes et mobilier du bâtiment 14 et exemple de l’écurie de Paule (Côte-d’Armor). 
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Fig. 83 - Plans et coupes des bâtiments 17 et 19. 

Fig. 84 - Plan et coupes des fossés 26 et 27. 
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Fig. 85 - Plan, coupes et mobiliers du fossé 25. 
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que par vingt-cinq restes. Le mobilier céramique 
découvert dans le fossé est peu abondant, il 
appartient majoritairement à la première moitié 
du IIe siècle. C’est donc un réaménagement très 
conséquent qui a été réalisé à cette période. À plus 
de soixante-dix mètres en contrebas, le fossé 6 est 
dans l’axe du fossé 25. Après un développement 
de près d’une cinquantaine de mètres, il amorce 
un retour vers l’ouest d’une longueur similaire. 
Il forme alors avec le fossé 26, dont il est séparé 
de plus de vingt mètres, la façade méridionale 
de l’établissement. Cette vaste entrée est barrée 
à l’intérieur par le fossé 28 qui dirige les entrants 
dans l’établissement vers l’est. Peu large (0,60 m) et 
peu profond (0,20 m), la fouille de ce fossé n’a pas 
livré de mobilier dessinable mais quelques tessons 
résiduels le donnent, pour partie, contemporain du 
25 (cf. fig. 75). 

Sur le tronçon ouest du fossé 25, se greffe le fossé 
42 dont le tracé est segmenté, il forme une sorte 
d’appendice qui se développe vers l’espace habité. 
Son profil est très irrégulier et son remplissage 
n’est constitué que d’une seule couche de sédiment 
limoneux. Sa fonction est indéterminée, il pourrait 
constituer  une dérive (pour l’eau ?) du fossé 25,  
lors d’épisodes critiques comme de gros orages par 
exemple, mais le stade de l’hypothèse ne peut être 
dépassé (cf. fig. 75). 

À l’extérieur de cet « enclos », les deux espaces 
qui précèdent l’arrivée dans l’établissement sont 
toujours en place. La reconstruction, à au moins trois 
occasions, du bâtiment qui sépare les deux avant-
cours en témoigne (cf. fig. 51, état 3). À proximité 
de ce bâtiment (fig. 86), se trouve un second édifié 
sur quatre poteaux porteurs qui forment un plan 
rectangulaire de 9 m2 (bât. 21). Le diamètre des 
poteaux s’établit autour de 0,50 m. Des fragments de 
céramique permettent son attribution à la période 
gallo-romaine dans une fourchette large de 70 à 160. 

Un peu plus au nord-ouest, au niveau de l’étroit 
passage que définissent les fossés 29 et 40, se trouve 
un unique trou de poteau qui a livré du mobilier 
du troisième quart du Ier siècle, ce qui confirme que 
cet espace est encore en activité à la période gallo-
romaine (fig. 86).

 
Les aménagements complémentaires 

L’ensemble C
 
À l’est de l’établissement, l’ensemble C fait aussi 

l’objet d’aménagements. À la période laténienne, 
ce secteur se définit par un enclos délimité par des 
poteaux, aux premiers siècles de notre ère, ce sont 
les fossés qui le caractérisent. 

Le fossé 3 constitue un aménagement important, 
il forme un vaste U, très largement ouvert à l’est. 

Sur ce côté, il n’existe aucun vestige qui pourrait 
attester d’une quelconque fermeture. L’usage de ce 
demi-enclos reste donc indéterminé. Son tracé n’est 
pas régulier, il montre des tronçons segmentés qui 
pourraient indiquer des creusements réalisés par 
différentes équipes. Son profil de 0,7 m de large 
et de 0,5 m de profondeur est en U à fond plat. Sa 
fouille sur plusieurs mètres linéaires montre que son 
fond est très irrégulier. Le mobilier collecté est peu 
abondant mais quelques céramiques permettent 
une attribution à la fin du Ier - début du IIe siècle. 
Au fond de son remplissage a été découvert un 
squelette de chien. Il s’agit d’un jeune adulte qui n’a 
pas été retrouvé en connexion. Son squelette est plus 
ou moins dispersé, bien qu’il subsiste des souvenirs 
de l’agencement anatomique, avec notamment les 
mandibules en connexion sur le crâne et une série 
de vertèbres lombaires. Mais les autres régions sont 
bien disloquées, et leurs os dispersés ne permettent 
plus de saisir l’agencement anatomique original 
(des os de membres postérieurs proches de la tête 
par exemple). L’état des ossements ne permet pas 
de déceler d’éventuelles traces de découpe, mais 
le maintien d’une relation labile, comme celle qui 
unit les mâchoires, alors que les autres relations 
sont disloquées, plaide plutôt pour une découpe, 
cependant les inconnues qui subsistent ne permettent 
pas de conclure (fig. 87). Dans cet enclos, on relève 
la présence d’un puits (St. 103), d’un diamètre à 
l’ouverture de 5,20 m, exploré que sur 1,8 m de 
manière manuelle. Son curage mécanique en fin de 
fouille n’a pas permis d’atteindre le fond. Sa mise 
en place n’a rien d’originale : il est simplement taillé 
dans la craie géologique en place et son conduit 
n’est alors que d’1,20 m. Le comblement sommital a 
livré du mobilier céramique du milieu du IIe siècle 
et un fragment de perle en verre à côtes de couleur 
bleu-vert. Il semble donc ne pas être contemporain 
du fossé 3 (fig. 88). 

Un four (St. 102) a été implanté dans le creusement 
du fossé 3. Une grande fosse de 2,8 m de large sur 
3,3 m de long a d’abord été creusée. Elle entaille 
le comblement supérieur du fossé et le substrat 
crayeux naturel qui le borde. Une plateforme plane 
a été ménagée au centre en conservant la craie en 
place et le comblement supérieur du fossé. Une 
couronne de blocs de craie et de quelques rognons 
de silex a ensuite été construite ; il n’en reste plus 
que deux ou trois rangées. Au sud-est, ce sont des 
petits modules qui ont été mis à contribution tandis 
qu’au nord et au sud-ouest les blocs sont plus gros 
(25 cm de côté). Dans l’appareillage monté à sec, un 
humérus de bœuf a été utilisé pour caler des pierres. 
La tranchée de fondation a ensuite été comblée. La 
plateforme aménagée d’une couche de craie damée, 
d’un hérisson de silex et d’un lit de sable, forme 
la sole du four. Dans le quart nord-ouest, la fosse 
est creusée plus profondément et son colmatage 
est composé d’un sédiment noir charbonneux. Le 
muret ne présente pas d’ouverture pour un alandier, 
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Fig. 86 - Les avant-cours à la période gallo-romaine et les mobiliers associés. 

l’accès à la sole devait donc nécessairement se faire 
au niveau supérieur. L’usage de cette structure 
comme four à pain peut être proposé, même si 
peu d’indices peuvent être mobilisés pour étayer 
cette hypothèse. La localisation d’une porte peut 
être supposée. En effet, la couche cendreuse qui 
colmate en partie le fossé 3 présente un pendage 
qui incite à considérer qu’elle résulte des nettoyages 
de la sole avant enfournement. Dans ce cas, 
l’ouverture du four se trouvait juste au dessus.  
Dans cette hypothèse le ou les utilisateur(s) du 
four interviendrai(en)t depuis le fossé (fig. 89). Le 

mobilier est peu abondant, on y relève quelques 
fragments métalliques, principalement des tiges 
plates ou rectangulaires dont il n’est pas possible 
de préciser la fonction. La céramique fournit une 
datation autour du milieu du IIe siècle. Ce four est 
donc contemporain du puits 103 qui n’est distant 
que d’environ 25 m.

Un peu plus au nord, le fossé St. 2 offre un tracé 
sinueux (fig. 90). À l’est, il bute sur la limite imposée 
par le décapage tandis qu’à l’opposé son extrémité 
rejoint l’aménagement constitué par les fossés 5 
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Fig. 87 - Les structures annexes (ensemble B). 
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Fig. 88 - Plan, coupe et mobilier du départ de puits (Cl. S. 
gAudefroy). 

et 7. C’est un fossé peu large et peu profond dont le 
fond est parfois très irrégulier. Sur son flanc nord, 
on relève ponctuellement la présence d’une petite 
banquette à moins qu’il ne s’agisse des vestiges d’un 
creusement plus ancien en très grande partie repris. 
Le mobilier céramique se résume à quelques tessons 
dont la datation proposée s’établit entre 60-120 de 
notre ère. Comme pour le précédent, un squelette 
de chien y a été découvert. Ce sujet n’est représenté 
que de manière partielle, l’état de fragmentation des 
ossements n’a pas permis d’en établir un inventaire 
détaillé. Ces os étaient rassemblés en une sorte de 
fagot qui pourrait être assimilé à une réduction d’un 
squelette préalablement décomposé. Le radius-
ulna gauche présente une pathologie spectaculaire 
due à un cal qui s’est développé sur une fracture 

non réduite. Quelques mètres plus loin, un coxal 
de cheval et trois vertèbres cervicales de la même 
espèce pourraient témoigner de la découpe et du 
rejet des déchets encombrants (aire de boucherie ?).

 
Au regard des éléments rassemblés pour ce 

secteur, il est bien difficile de proposer une fonction 
aux structures qui y ont été relevées, à l’exception 
du four et du puits.  Les fossés serpentent sur 
de vastes distances sans former d’espace clos 
(cf. fig. 75). Les fossés 17, 18, 19 et le fossé 2, distants 
d’une quarantaine de mètres forment un très vaste 
corridor qui débouche sur la façade est de la zone 
d’habitat. À cette période, c’est semble-t-il de ce 
côté que l’on accédait à l’établissement. Ils ne 
forment toutefois pas un système aussi sophistiqué 
que celui mis en évidence pour la fin de la période 
laténienne et le début de l’époque gallo-romaine. Il 
faut alors les considérer comme de simples fossés 
de parcellaires, utiles à la délimitation de champs 
ou au cantonnement des animaux. Dans ces grandes 
lignes, la vocation agropastorale de ce secteur ne 
change pas au cours du temps. Seul le four qui 
arrive tardivement dans la séquence chronologique 
pourrait témoigner d’un changement d’activité 
mais ce seul témoin ne permet guère de pousser 
plus loin les interprétations. 

L’ensemble D
 
Au sud-est du site, l’ensemble D a très 

certainement fait l’objet d’un léger déplacement 
à cette période. En effet, ce n’est que dans l’angle 
sud-est de la parcelle décapée que des structures 
appartenant clairement à la période gallo-romaine 
ont été mises en évidence. La voie ferrée n’a pas 
permis de continuer l’exploration dans ce secteur. 
Des petits fossés, peu larges et peu profonds (St. 84, 
85 et 86, cf. fig. 75, ensemble D), forment le côté d’un 
probable enclos. Des tessons résiduels permettent 
un calage chronologique au Ier siècle. À l’intérieur, 
deux petites constructions pourraient appartenir à 
cette période. La première occupe une superficie de 
près de 6 m2, elle est édifiée sur six poteaux porteurs. 
La seconde est un bâtiment de type grenier élevé sur 
quatre poteaux qui délimitent une surface de près 
de 13 m2. Le mobilier couvre une période comprise 
entre le principat d’Auguste et le début du IIe siècle 
(fig. 178). Quelques fosses ont également livré du 
mobilier céramique et métallique.

 



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

85

Fig. 89 - Plan et coupes du four 102 (Cl. S. gAudefroy, DAO E. PinArd). 
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LES MOBILIERS
 

LA VAISSELLE CÉRAMIQUE DES CONTEXTES 
D’HABITAT (C. chAidron & S. duBois)

Composition et chronologie des lots
 
De nombreuses structures en creux des secteurs 

d’habitat (fosses, fossés, comblement des trous de 

Fig. 90 - Plan et coupes du fossé 2 et vues du squelette de chien et du coxal de cheval dans son remplissage (Cl. S. gAudefroy). 

poteaux) ont livré des fragments de céramiques 
gallo-romaines, au total 2348 tessons pour un 
minimum (NMI) de 213 récipients différents 
(cf annexe C) (fig. 91 à 93). 

La chronologie de l’ensemble s’inscrit entre 
l’époque augusto-tibérienne et le IIIe siècle de notre 
ère. Toutefois, la quasi-totalité du mobilier est 
antérieure au milieu du IIe siècle et les éléments les 
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plus récents, de la fin du IIe et du IIIe siècle, s’avèrent 
extrêmement minoritaires. On ne peut guère 
citer qu’un gobelet à dépressions en céramique 
métallescente de Gaule Centrale (époque sévérienne 
au plus tôt) dans le fossé 25, et un pot à cuire Bayard 
25b/26 en commune sombre de Beuvraignes dans 
la structure 1021 (fin IIe-milieu IIIe siècle). Les autres 
marqueurs de la fin du Haut-Empire dans la région 
amiénoise font défaut : sigillée de Gaule Centrale de 
la phase 7, sigillées d’Argonne, arrivages massifs des 
productions de Beuvraignes, céramiques communes 
du « groupe Nord » ou du groupe des blanches à 
quartz du Pays de Bray, etc. Les rarissimes éléments 
de cette période retrouvés sur le site ne témoignent 
plus d’une occupation pérenne des lieux, mais 
peuvent correspondre à une fréquentation pour la 
remise en culture (nivellement des derniers reliefs 
de l’habitat) ou pour la récupération de matériaux.  

La fin de l’occupation proprement dite est 
donnée par quatre fragments de sigillées de 
Lezoux de la phase 6 (deuxième-troisième quarts 
du IIe siècle environ) : deux fragments d’assiettes 
Drag. 31, et deux autres tessons qui appartiennent 
à un bol moulé Drag. 37. Cette première fourchette 
chronologique peut être affinée grâce aux 
céramiques communes réductrices. En effet, on 
observe ici la rareté des productions de Beuvraignes, 
qui prédominent partout dans la région après 
140 environ, et supplante les céramiques « grises 
sableuses granuleuses » d’Artois entre les années 
120 et 140. Les derniers apports de vaisselle sur 
l’habitat peuvent donc être placés sous le principat 
d’Hadrien, dans les années 120-140 environ.

 
Ces données céramiques nous amènent à 

proposer l’hypothèse d’un habitat occupé entre 
le tout début de notre ère et le milieu du IIe siècle 
environ, avec une fréquentation des lieux (ou 
un nivellement final des structures en creux) au 
IIIe siècle. Cette chronologie correspond bien à la 
petite nécropole voisine qui s’étage entre la période 
tibéro-claudienne et le courant du IIe siècle. 

 
Aperçu de l’approvisionnement du site 
en vaisselle céramique

 
Présentation des céramiques fines : 
le service de table

 
La céramique sigillée
 
Quoique l’occupation ait vraisemblablement 

débuté dès la fin de l’époque augustéenne, aucune 
trace de sigillée italique ou lyonnaise n’a été mise en 
évidence. Les attestations de sigillée en milieu rural 
à cette époque sont de fait plutôt rares dans l’ouest 
de la Gaule Belgique, et concernent surtout des 
établissements de haut rang (chAidron & duBois 
2013). La sigillée est adoptée toutefois à Poulainville 
dès l’époque tibérienne, pour laquelle sont attestés 

deux récipients, une assiette non déterminable avec 
la pâte très dense typique des premières séries de 
La Graufesenque et une coupe Ritt. 5 qui présente 
la pâte calcaire plus classique de l’officine rutène. 
Il s’agit là d’apports marginaux, ce que confirme la 
fouille du cimetière associé où la sigillée fait défaut 
dans les tombes de la phase tibéro-claudienne : la 
sigillée, avant le milieu du Ier siècle de notre ère, 
ne tient qu’une place marginale dans le service 
de table. Comme en milieu urbain amiénois, 
l’approvisionnement en sigillée sud-gauloise ne 
devient significatif ici qu’à partir du principat de 
Néron, et on dispose entre les années 50 et 120/140 
d’un service de table assez varié : assiettes Drag. 15b 
et Drag. 18b (fig. 91, n° 3), plats Drag. 15R (fig. 91, 
n° 1) et Drag. 18R (fig. 91, n° 2), coupes Drag. 24/25b 
et Drag. 27, bol moulé Drag. 37 (fig. 91, n° 4). S’y 
ajoutent les quatre récipients retirés de l’usage 
domestique en vue du dépôt funéraire de la tombe 
5022, deux Drag. 35 et deux Drag. 36. 

Les productions de Lezoux n’apparaissent qu’à 
la fin de l’occupation, il s’agit d’assiettes Drag. 31 
(fig. 91, n° 5) et d’un bol moulé Drag. 37 de la phase 
6 de Lezoux.

 
La céramique dorée au mica
 
La céramique dorée appartient ici essentiellement 

à la première génération (d’Auguste à Claude). Elle 
compte un pot dérivé du type Besançon à pâte 
fine micacée, avec une dorure limitée au col et à la 
lèvre ; des fragments de patères carénées (fig. 91, 
n° 10-12) ; un fond qui pourrait provenir d’une 
cruche du service à ablutions (fig. 91, n° 13).

 
La génération suivante est beaucoup plus 

fréquente sur les sites de la région, notamment 
en ville à Amiens (duBois & BineT 1996). Ici, au 
contraire, elle fait presque défaut, à l’exception d’un 
bord de patère DOR2.15 (fig. 91, n° 14) dans une 
fabrique originaire de Gaule septentrionale (deru 
1994, pâte A, qui provient d’après Sonja Willems 
des ateliers de Famars).

 
Céramiques engobées et métallescentes
 
La gobeleterie engobée fait totalement défaut sur 

le site de Poulainville. La métallescente n’apparaît 
que par un fragment postérieur à l’abandon, et qui 
appartient à un gobelet à dépression (Niederbieber 
33 ?) des ateliers de Gaule Centrale.

 
Céramiques gallo-belges
 
L’essentiel des formes basses a été prélevé 

de la zone d’habitat pour être détourné vers un 
usage funéraire. Il n’en reste guère de témoignages 
sur les secteurs occupés : n’ont été recueillis que 
deux assiettes A1 (deux exemplaires), une A17 et 
plusieurs A42 (fig. 91, n° 6), ainsi que deux pieds 
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Fig. 91 - Céramiques gallo-romaines de l’habitat : aperçus des services de table et à ablutions (C. chAidron et S. duBois/
Inrap)
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Fig. 92 - Céramiques gallo-romaines de l’habitat : aperçus de la batterie de cuisine (C. chAidron et S. duBois/Inrap).
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Fig. 93 - Céramiques gallo-romaines de l’habitat : aperçus de la batterie de cuisine, du service à boire et du mobilier 
amphorique (C. chAidron et S. duBois/Inrap). 
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et une carène de coupe en terra nigra champenoise ; 
quelques fragments d’assiettes en terra rubra (TR1c 
et TR2) champenoise, auxquels on ajoutera un 
calice en TR1c et un tesson décoré à la molette d’un 
tonnelet en TR3.

Pour les formes hautes, l’essentiel consiste en terra 
nigra du Noyonnais, ce qui ne saurait surprendre 
dans la région amiénoise. La présence de quelques 
fragments de bouteilles en terra nigra du Cambrésis 
s’intègre bien également au faciès local, la diffusion 
en petites quantités de productions nerviennes 
dans la région amiénoise ayant récemment été mise 
en évidence.

 
Les vases-tonnelets à pâte beige figurent eux aussi 

dans des séries bien caractérisées localement (n° 7-8), 
même si leur lieu de production reste à établir 
(Vermandois ?). Durant la période plus récente, à 
partir du début du IIe siècle, une version dérivée de 
ces tonnelets (BAyArd 1980, type 3) est fabriquée à 
Beuvraignes, toujours en pâte beige (fig. 91, n° 9).

La batterie culinaire
 

Céramiques communes sombres
 
La vaisselle culinaire à cuisson réductrice ne 

présente pas de distorsions notables par rapport au 
chef-lieu de cité voisin. Les contextes julio-claudiens 
livrent en quantité des céramiques à dégraissant 
nummulitique, originaires de la vallée de l’Oise, 
qui inondent le bassin de la Somme à cette période 
(duBois & BineT 2000, carte fig. 8). On retrouve ici les 
principaux constituants du répertoire, la jatte à bord 
rentrant CDN1.2, le pot à cuire à col concave CDN1.8 
(fig. 92, n° 16), un bassin à bord en marli CDN1.5 
(fig. 92, n° 15) et des dolia avec trois types de bord 
différents, l’un ancien à lèvre éversée (CDN1.9 : 
entre La Tène finale et l’époque augustéenne, fig. 92,  
n° 18), l’autre plus récent à bord rentrant horizontal 
(CDN1.10 : fin Auguste-Ier siècle, fig. 92, n° 19). La 
troisième variante, non répertoriée (fig. 92, n° 17), 
dérive du type de Besançon avec un bord mouluré : 
elle date donc probablement de la période julio-
claudienne.

 
Associées à ce groupe dominant figurent en 

petites quantités des productions à dégraissant 
sableux, quelques-unes originaires d’Artois (attestées 
dès la première moitié du Ier siècle), d’autres à divers 
groupes parmi lesquels ont été déterminées des 
céramiques noires sableuses du Cambrésis et des 
« noires à cœur rouges » du Noyonnais.

 
Les productions d’Artois, à pâte « grise sableuse 

granuleuse », s’imposent ensuite jusqu’à l’abandon 
du site dans le deuxième quart du IIe siècle, avec 
le répertoire classique de l’ouest de la Gaule 
Belgique : plats (fig. 92, n° 20) et marmites carénées 
(fig. 92, n° 21-23), pots à cuire à col tronconique 
(fig. 92, n° 24-26). Les groupes concurrents ne 
participent plus alors que de manière anecdotique 

à l’approvisionnement du site de Poulainville, et 
se limitent à quelques récipients de Beuvraignes 
(n° 25-26), quelques rares fragments à pâte grise 
calcaire « limoneuse » (fig. 92, n° 27) ou à pâte 
calcaire brune fumigée, quelques fragments de 
dolia modelés (fig. 92, n° 29) à pâte grossière du 
Cambrésis (type Bourlon), une poignée de tessons 
en « pâte sablonneuse grise » ou « sablonneuse gris-
beige » du Vermandois, ainsi que quelques rares 
éléments indéterminés. 

Vaisselle claires culinaires
 
La faible représentation des plats à four à enduit 

rouge pompéien surprend ici, dans un contexte 
régional où la cuisson au four se diffuse assez 
rapidement entre l’époque augustéenne et un 
usage généralisé à partir de la période flavienne. 
À Poulainville, au contraire, ce type de récipient 
n’apparaît que très tardivement, dans la dernière 
phase d’occupation du site. Un seul exemplaire est 
attesté, un plat Bayard 1a (fig. 93, n° 28) originaire 
des Rues-des-Vignes au début du IIe siècle (groupe 
LRDV-A).

Une vingtaine de tessons à pâte beige ou brune 
sableuse témoigne de l’existence d’autres récipients 
culinaires à pâte claire, mais on ne saurait en dire 
plus, faute d’éléments de formes.

 
Céramiques communes claires

 
En ce qui concerne les céramiques communes à 

cuisson oxydante, la source d’approvisionnement 
de l’époque julio-claudienne doit être localisée en 
Gaule Centrale (val de Loire ?), avec une pâte orange 
micacée couverte d’un engobe jaune clair (groupe 
dit PCOE : duBois & BineT 2000). Ces importations 
sont également fréquentes au chef-lieu de cité 
toute proche, dans les contextes de cette période. 
On notera l’absence d’importations de la vallée du 
Rhône, en particulier de mortiers de cuisine, dans 
ces contextes précoces à Poulainville. 

 
Les contextes plus récents témoignent d’apports 

importants de commune claire depuis les ateliers 
qui alimentent alors massivement le sud-ouest 
de la province de Belgique, ceux du groupe 
« Noyonnais ». Les mortiers font leur apparition à 
Poulainville, à partir des années 60 environ (types 
Gillam 238, puis Bushe-Fox 22-30 : fig. 93, n° 30-32), 
aux côtés de divers types de cruches (fig. 93, n° 33). 
Tous les pots de stockage dits « à miel » de même 
provenance ont été détournés vers les sépultures, et 
il n’en subsiste aucun sur l’habitat. 

 
Quelques apports plus lointains ont été mis en 

évidence sur l’habitat, comme c’était déjà le cas 
dans les sépultures : un pied et un tesson de cruche 
du groupe "Bavay-Famars", quelques tessons à pâte 
savonneuse également d’origine nervienne, et un 
fragment de cruche kaolinitique qui paraît provenir 
de Rhénanie.
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Le mobilier amphorique
 
La phase initiale d’occupation est marquée 

par des apports de vin italien, dans des amphores 
Dressel 1 dont deux exemplaires distincts sont 
apparus, tous deux dans la structure 444. Il s’agit de 
deux fragments de panses, l’un à pâte beige chargée 
en inclusions volcaniques de type pyroxènes (pâte 
type Eumachi, Campanie : Poux 1999), l’autre à 
pâte marbrée (région italique non déterminée, 
probablement de Campanie du Nord ou du Latium : 
Thierrin-michAël & mAzA 2002).

 
Pour le Haut-Empire, on compte une amphore 

à huile espagnole de type Dressel 20, extrêmement 
fragmentée (133 petits fragments probablement 
d’un même exemplaire qui reste très incomplet, 
dispersés dans une vingtaine de structures) ; une 
amphore vinaire du Noyonnais (attestée par deux 
anses, dont fig. 93, n° 34), et une autre issue d’une 
officine régionale différente, non déterminée ; deux 
tessons d’amphore à pâte brune enfin, qui n’ont pu 
être identifiés.

L’habitat gallo-romain est continu de la fin de 
l’époque augustéenne à la première moitié du 
IIe siècle. Quelques éléments plus récents, très rares, 
figurent sur l’habitat, témoignant d’une présence 
humaine sporadique à l’extrême fin du IIe et/ou 
dans le courant du IIIe siècle. Les faibles quantités 
observées pour cette fin du Haut-Empire ne 
permettent plus de définir une occupation continue 
et significative au-delà du milieu du IIe siècle. 

 
LES OBJETS DU QUOTIDIEN (S. gAudefroy)

 
Les structures d’habitat ont livré un instrumentm 

limité, se rapportant surtout à des clous et à des 
pièces de quincaillerie difficile à interpréter, à 
quelques rares ustensiles et outils agricoles, et des 
objets liés à la parure.

 
Fibule
La collerette d’une fibule à queue de paon 

(Feugère 20D1) similaire à celle de la tombe 5035, 
a été trouvée dans l’une des fosses de l’ensemble D 
(St. 1022) (fig. 94).

 
Bague
Un fragment de bague en fer, dont le chaton 

ovale est orné d’une intaille en verre, provient de 
la structure d’habitat 716, attribuée à la deuxième 
moitié du Ier siècle ou au début du IIe. Le verre, 
translucide, est incisé d’un personnage stylisé 
courant vers la gauche. 

Les intailles sont liées à la civilisation romaine 
et à l’écriture, et témoignent de l’adoption de 
nouveaux modes de vie (guirAud 1989). Ces bijoux 
servent à cacheter les lettres et tablettes et elles 
sont plus nombreuses dans les régions urbanisées, 
les zones de passage ou d’occupation militaire. 

Fig. 94 - Mobilier gallo-romain de diverses structures 
Dessin O. cArTon/Inrap). 

D’exécution d’abord soignée sous Auguste, et 
importées notamment de l’Italie septentrionale, 
l’élargissement de l’utilisation conduit ensuite à 
une simplification des motifs et du travail, et à 
une production locale, en pâte de verre, imitant 
les pierres précieuses. L’intaille découverte à 
Poulainville, appartient sans doute à l’une de ses 
productions locales.
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Éléments en verre
Dans les structures d’habitat gallo-romaines 

ont été trouvées trois perles en verre. Une perle 
translucide de couleur marron clair, à perforation 
décentrée, de 1,7 cm de diamètre (St. 1007, Ier/
IIe s.) ; une perle annulaire de couleur vert bleutée, 
de 2,6 cm de diamètre, à section en D (St. 631, Ier/
IIe s.) ; un fragment de petite perle de couleur bleu-
vert à côtes (St. 103, puits, IIIe s.).

Le fossé 26 (m. 79) a livré un fragment de fond 
appartenant à une phiale à côtes de couleur verte 
bleutée translucide. La structure est datée du début 
IIe/1ère moitié IIe s.

 
Cuillère (cochlear)
Cette cuillère en os provient de la structure 

631, associée à du mobilier attribué entre le milieu 
Ier et la deuxième moitié du Ier siècle de notre ère. 
Le cuilleron, parfaitement circulaire, montre des 
stries concentriques à l’intérieur qui témoignent 
d’un façonnage au tour (fig. 95). Une partie du 
cuilleron manque ainsi que l’extrémité du manche. 
Le cuilleron est dans l’axe du manche. Au raccord, 
le manche est plus large que haut. Il se prolonge 
sous le cuilleron en pointe triangulaire courte 
(long. conservée : 7,3 cm ; diam. du cuilleron : 2,9 
cm ; hauteur du cuilleron : 0,62 cm). La cuillère 
appartient au type Béal AXXV,1. Ces ustensiles 
étaient destinés semble t-il « à la consommation des 
coquillages, des escargots et plus encore des œufs, dont 
le manche pointu perce la coquille » (BéAl 1983, p. 249). 
Ce type de cuillère présente dans le monde antique 
une datation très large allant du IIIe siècle av. n. 
è. au IVe siècle de n. è. Toutefois, plus localement, 
son usage semble perdurer sur le site du Palais 
des Sports d’Amiens, des années 20/50 au premier 
quart du IIe siècle (ThueT 2010). 

 
Serrure et clef
Dans la structure d’habitat 2214, non datée, a été 

trouvée une fine bande de tôle en fer terminée par 
un disque riveté (fig. 96). Au-dessus du disque, la 
tôle est percée d’une ouverture évoquant un trou de 
serrure de petite taille (0,96 cm de haut). 

Fig. 95 - Cuillère de la structure 631 (Dessin O. cArTon/
Inrap Cl. F. simon/Inrap). 

Une clef en fer a été trouvée dans la structure 
1023, attribuée au Ier/IIe siècle de notre ère. Munie 
d’un panneton en T à deux dents tournées vers le 
manche, cette clef permet d’activer le verrou d’une 
serrure en bois à fonctionnement par translation. 
Le verrou est constitué d’un pêne qui se déplace 
transversalement. Il est maintenu par deux conduits 
et la fermeture est assurée par une gâche. Le verrou 
et l’ouvrant sont percés d’un passage pour la clef, 
introduite horizontalement puis tournée d’un quart 
de tour. Les dents s’engagent alors dans les gardes 
du pêne et permettent de mouvoir celui-ci. La taille 
de la clef suppose un verrou de grande taille, peut-
être pour un ouvrant de bâtiment.

 
Outillage
Un fragment de lame de forces a été découvert 

dans la structure 631 (fig. 97). Cette lame brisée a un 
dos légèrement enflé. 

Des fragments d’un outil en fer ont été trouvés 
dans la fosse 1007, attribuée au Ier/IIe siècle de 
notre ère (fig. 97, n° 4). Bien qu’en mauvais état, 
on peut identifier une sorte de petite pelle, muni 
d’un manche d’une dizaine de centimètres de long, 
légèrement courbe et élargi à l’extrémité, et d’une 
palette de 10,5 cm et 5,2 cm de large, aux bords 
relevés et finissant en pointe. Cet ustensile évoque 
un plantoir ou une pelle à feu. 

Dans la même fosse que l’outil précédent, ont 
été découverts deux burins massifs en fer, d’un 
poids de 230 g et 450 g (fig. 97, n° 1 et 2). Leur 
manche évasé présente une table de frappe de 3,5 
et 4,6 cm qui montre un début de champignonnage 

Fig. 96 - Serrure et clé des fosses 2214 et 1023 (Dessin O. 
cArTon/Inrap). 
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Fig. 97 - Outillages de diverses structures gallo-romaines (Dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 98 - Quincaillerie de diverses structures gallo-romaines (Dessin O. cArTon/Inrap). 
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Fig. 99 - Pesons de la fosse 774 (Dessin O. cArTon/Inrap). 

occasionné par la percussion répétée d’un marteau. 
Les parties actives sont de deux formes distinctes : 
le tranchant de l’outil n° 1 est en forme de gouge 
très prononcée ; le deuxième outil évoque plutôt 
un bédane, avec une pointe en biseau. La taille et 
le poids de ces outils suggèrent des burins utilisés 
pour le travail de la pierre.

Une petite lime plate et fuselée, de 13 cm de 
long, 0,9 cm de large et 0,5 cm d’épaisseur, a été 
trouvée dans la fosse 571, en contexte du Ier/
IIe siècle après n. è. (fig. 97). L’emmanchement 
se faisait au moyen d’une soie. La section est 
rectangulaire et va en s’amincissant vers la pointe, 
cassée. La corrosion ne permet pas de reconnaître 
de stries à la surface de l’objet.

Quincaillerie
Une trentaine de clous, des fragments de tiges 

plates, des anneaux et des pattes de scellement ont 
été trouvées dans les structures d’habitat datées du 
Ier et du IIe siècle de notre ère (fig. 98). 

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

clous de menuiserie et peuvent donc être liés aux 
huisseries de l’architecture bâtie ou à l’assemblage 
de meubles. Un seul clou lourd appartiendrait à la 
construction (St. 389). Un petit clou à tête conique, 
dont la pointe est pliée, équipait sans doute une 
semelle de chaussure (St. 478). Un autre petit clou à 
tête bombée a un rôle ornemental (St. 374).

La fosse 774 a livré le fragment d’un peson en 
calcaire ainsi qu’un rognon de silex naturel qui 
présente une encoche (non taillée) et qui pourrait 
avoir aussi rempli la même fonction que l’outil en 
pierre (fig. 99). 

Conclusion
 
Pendant les deux premiers siècles de notre ère, 

l’habitat reste conforme à son origine, il y a bien 
quelques changements comme l’installation d’un 
très vaste bâtiment et un net agrandissement de 
l’enclos dans un second temps, toutefois ce sont les 
réfections visant à son entretien qui caractérisent 
le mieux cette période. Il ne présente donc que 
de faible divergence par rapport aux fondations 
originelles. Sa fonction économique reste identique 
mais il semble qu’elle ne soit plus suffisante pour 
assurer une bonne prospérité aux occupants, 
car l’ensemble perd peu à peu de son prestige et 
donne l’impression d’un lent déclin. L’adoption 
du mode de vie romaine, y est à peine lisible tant 
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dans les matériaux architecturaux que dans la 
culture matérielle, contrairement aux mobiliers 
d’accompagnement des défunts (cf. infra). Vers le 
milieu du IIe siècle, il n’est plus à considérer comme 
un habitat, mais comme une zone certes fréquentée 
par des humains, mais destinée à d’autres activités, 
peut-être simplement comme un espace agraire 
(fig. 100).  

 
LES SÉPULTURES LATÈNIENNES

 
LES CHOIX D’IMPLANTATION DES ESPACES 
FUNÉRAIRES (E. PinArd & N. Buchez)

 
Les trente sépultures laténiennes se répartissent 

en huit groupes (de deux à neuf tombes) et une 
sépulture isolée, implantées majoritairement au 
sud des établissements (fig. 101). Les deux tombes 
aristocratiques sont excentrées au nord-ouest.

Morphologiquement, presque tous les groupes 
de tombes sont ouverts sans délimitation reconnue, 
sauf un au sud : 5000, 5001, 5040 et 5041 et les 
sépultures aristocratiques 641 et 642 disposées 
dans un enclos. Quelques groupes montrent 
des alignements des fosses sépulcrales. Dans la 
typologie des ensembles funéraires picards, ils 
appartiennent aux espaces funéraires ouverts, aux 

tombes organisées en noyaux (desenne et al. 2009a). 
Pour la majorité des ensembles funéraires picards 
appartenant à ce type, l’organisation nucléaire se 
fait en fonction d’un point remarquable, soit un 
monument funéraire plus ancien, soit une sépulture 
aristocratique contemporaine, comme à Bucy-le-
Long "Le Fond du Petit Marais", à Maizy (Aisne) ou 
à Vismes-au-Val (Somme) (Brun et al. 1991 et 1992, 
roBerT et al. 2008, BArBeT & BAyArd 1996). Même si, 
un enclos circulaire funéraire de l’âge du Bronze 
(St. 508) est présent à proximité, les sépultures 
ne semblent pas se distribuer en fonction de ce 
monument. De même, les sépultures aristocratiques 
ceintes d’un enclos (St. 641 et 642) n’ont pas fédéré 
l’implantation des tombes en noyaux. 

Le second type appartient à la catégorie des 
« espaces funéraires enclos », il s’agit d’une part 
des sépultures 641 et 642 et d’autre part des tombes 
5000, 5001, 5040 et 5041 délimitées par un enclos 
composé des fossés 80 et 81. Dans le premier cas, 
un fossé circonscrit sur trois côtés une vaste aire 
légèrement trapézoïdale de près de 400 m2 (de 20 m 
sur 21,50 m/17 m) occupée par 6 emplacements de 
poteaux délimitant à leur tour un espace, de 150 m2, 
au sein duquel prennent place les deux tombes 
(fig. 102). La configuration à trois côtés, ouverte 
vers le nord-est, peut être mise sur le compte d’une 

Fig. 100 - Proposition de fonctionnement de l’établissement à la période gallo-romaine (© F. mAlrAin/Inrap). 
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conservation différentielle. De fait, dans l’hypothèse 
où les poteaux représentent les éléments porteurs 
d’un grand édifice, il manque des trous de poteau 
du côté où l’enclos apparaît ouvert.  Les coupes 
des extrémités du fossé montrent cependant que 
celui-ci s’arrêtait bien à cet endroit à l’origine, au 
nord comme au sud. Si un retour (aujourd’hui 
totalement arasé) existait, il s’agissait d’un tronçon 
distinct, refermant l’espace au-delà de zones de 
passage. On peut aussi proposer de voir l’enclos 
adossé à un chemin ou à une délimitation spatiale 
autre que le fossé : haie, rideau d’arbre, talus. Cette 
dernière suggestion - ou celle d’un relief préexistant 
aujourd’hui totalement effacé du paysage ? - a 
l’avantage d’expliquer les indices de conservation 
différentielle. Une entrée encadrée de poteaux a été 
aménagée au milieu du côté sud de l’enclos, dans 
l’axe de la tombe aristocratique. 

Pour le second cas, deux portions des fossés (80 et 
81) constituent un enclos enserrant deux sépultures 
5000 et 5001 (fig. 103). Deux autres tombes, 5040 et 
5041 sont implantées sur le comblement supérieur 
du fossé 80. L’extrémité sud de cet enclos n’est pas 
connue, elle est située en dehors de la limite de 
la zone décapée. A priori, de forme rectangulaire, 

Fig. 101- Plan phasé des sépultures laténiennes. 

l’enclos mesure 5 m de large pour 10,8 m de long 
au minimum. Les sépultures 5000 et 5001 ne sont 
pas en position centrale, mais elles ont été mises en 
place dans la moitié est, à proximité du fossé 80. Les 
fossés 80 et 81 connaissent des profils différents, 
le premier est en V et semble avoir connu des 
reprises ou des curages, le second, nettement moins 
profond, est en U ouvert. Le relevé stratigraphique 
de l’intersection ne montre pas de différence entre 
les deux. Cet ensemble, sépultures et fossés, est 
attribué à La Tène C2. Il apparaît, toutefois qu’une 
chronologie se dégage puisque les tombes 5040 
et 5041 ont été creusées complètement (5041) ou 
en partie (5040) dans le comblement supérieur 
du fossé 80. Si ces sépultures sont strictement 
contemporaines des 5000 et 5001, la mise en place 
du fossé 81 serait postérieure et il serait venu 
s’adosser à un creusement préexistant, le 80. 
Dans le cas inverse, où les tombes se succèdent, 
les fossés 80 et 81 ont pu être creusés en même 
temps. Plusieurs éléments plaident en faveur de 
la première hypothèse, tout d’abord la portion de 
fossé 80 ne se limite pas à son intersection avec le 
fossé 81, son creusement se poursuit au nord sur un 
peu plus de 80 m, il présente ensuite un profil et 
une profondeur nettement différente du fossé 81 et 



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

99

enfin ses coupes stratigraphiques témoignent d’un 
entretien de son creusement (reprises et curages). 
Il aurait ainsi pu être mis en place au début de La 
Tène C2, au cours de la période alors qu’il n’était 
plus entretenu et en partie comblé, le fossé 81 et les 
tombes auraient été implantés. La fonction initiale 
du fossé 80 reste inconnue, situé en limite de la 
zone décapée, il pourrait être assimilé à une portion 
d’enclos d’habitat ou bien encore à un chemin.

Dans la région, de nombreux cas d’enclos 
funéraires adossés à un enclos d’habitat ont été 
rencontrés comme à Vismes-au-Val, Bernay-en-
Ponthieux, Cizancourt/Licourt (coquidé 1990, 
1991, Tikonoff 1994, lefèvre 1999). Dans le cas 
d’ensembles funéraires implantés en bordure de 
chemin, aucun ne présente d’enclos (desenne et al. 
2009a). L’enclos des sépultures 5000, 5001, 5040 et 
5041 pourrait être accolé à celui d’habitat dont seule 
une petite portion est connue.

En dehors du cas des tombes de l’enclos 
aristocratique, les choix d’implantation des 
sépultures semblent, de prime abord, suivre ceux 
des établissements.

L’organisation en noyaux est surtout 
chronologique. Ainsi, parmi les cinq groupes de 
sépultures de La Tène C, quatre sont à rattacher 
à l’établissement de la même période, pour le 
cinquième le lien paraît plus difficile à établir, il est 
plus éloigné et son organisation et sa structuration 
(enclos) sont nettement différentes. Il pourrait être 
associé à un autre habitat situé plus au sud, tel que 
cela a été exprimé dans la partie consacrée à l’habitat. 
La répartition des quatre premiers noyaux montre 
une organisation en fonction de l’entrée dans 
l’établissement : le plus proche à 97 m au nord-est 
de l’entrée et à 15 m de l’enclos fossoyé, les trois 
autres noyaux plus éloignés à l’est et au sud-est de 
l’entrée et légèrement en contrebas. Il semble que la 

Fig. 102 - Plan de l’enclos fossoyé aristocratique (E. duBois et N. Buchez).
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Fig. 103 - Plan, coupes et cliché de l’enclos funéraire enserrant les tombes 5000 et 5001 (Cl. S. gAudefroy/Inrap).

proximité, la visibilité et l’accessibilité ont présidé 
aux choix d’implantation de ces différents groupes 
de sépultures.

Les noyaux de tombes de La Tène D sont moins 
nombreux (deux et une sépulture isolée) (fig. 101). 
Le premier est placé immédiatement à l’entrée de 
la première avant-cour au sud-ouest et est limité au 
nord par le fossé perpendiculaire (n° 37). Il pourrait 
être considéré comme bloquant ce côté de l’entrée, 
mais il définit un couloir obligeant toute circulation 
en direction du sud à passer devant les tombes. Le 
second groupe est à l’angle nord-est de la première 
avant-cour. Que l’accès se fasse par le nord ou le sud 
de l’entrée, là encore le cheminement ne peut éviter 
les incinérations. L’implantation des deux noyaux 
est très liée aux choix structuraux de l’établissement. 
Leur emplacement a été choisi en fonction de l’axe à 
emprunter pour circuler vers l’enclos résidentiel. Il 
est d’ailleurs possible que ces choix d’implantation 
aient été faits en même temps que ceux de l’habitat. 

L’enclos aristocratique n’apparaît pas 
directement associé à un établissement. Cette 
implantation pourrait traduire de façon ostentatoire 
une emprise sur un territoire qui dépasse celui de 
l’assiette d’un établissement agricole. Le fait que 
cet enclos, et surtout  le vaste édifice qu’il enserre, 
soit en position dominante puisqu’il occupe le point 
le plus haut de cette zone d’interfluve, n’est pas 
pour démentir cette interprétation. Il importerait 
cependant de  disposer d’une image globale de 
la trame de l’habitat gaulois sur le secteur pour 
apprécier pleinement comment cet enclos s’y 
insère. Qu’un relief préexistant, éventuellement de 
nature anthropique, ait pu ensuite guider, vers ce 
point précis plutôt qu’un autre sur la hauteur est 
ensuite possible. Les anomalies dans le paysage que 

constituaient les vestiges de monuments anciens, 
tumulus et talus de l’âge du Bronze, ont souvent attiré 
les espaces funéraires de La Tène (ex : Abbeville "La 
sole à Baillon"). Que l’enclos aristocratique s’ouvre 
sur ou s’adosse à un axe de circulation important 
de l’époque est tout aussi possible. Si à l’échelle 
d’un établissement, les tombes sont essentiellement 
implantées en fonction des cheminements, de façon 
à être vues, incontournables, il a pu en être de 
même, à une autre échelle, pour cet enclos.

 
LES DÉFUNTS (E. PinArd)
 

Sur les trente-quatre sépultures, vingt-trois sont 
des incinérations, dix de probables incinérations et 
une dernière correspond à une inhumation (5043). 
Les dix tombes probables n’ont pas livré d’ossement, 
mais cela ne veut pas dire qu’elles n’en n’ont jamais 
contenu puisque huit sont écrêtées, une est détruite 
par un chablis et une est coupée à 50 % par le fossé 
91. Le corpus de l’étude des défunts repose donc 
sur 70,5 % des sépultures.

Principaux caractères démographiques de 
la population

 
Les principaux caractères démographiques 

de la population laténienne ensevelie s’appuient 
tout d’abord sur le NMI. Si aucun doublon ou 
pièce dont la maturité osseuse est différente n’est 
découvert parmi les restes incinérés, le dépôt 
contient les ossements d’un seul individu. Vingt-
deux sépultures à incinération ont été identifiées 
comme individuelles. Une tombe (641) a révélé la 
présence de deux individus, deux adultes. Le NMI 
des défunts incinérés est donc de vingt trois. Avec 
l’inhumation, individuelle, le NMI total est de vingt 
quatre.
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 Les estimations des âges au décès, compte tenu 
de la nature des vestiges, n’ont pu être réalisées que 
par grandes classes d’âge pour les adultes. Pour les 
enfants ou les immatures, lorsque les dents sont 
bien conservées, il est parfois possible d’être plus 
précis (tab. IV).

La population ensevelie comprend vingt adultes 
(dont deux matures, plus de 45 ans), un immature 
biologique (entre 14 et 18 ans), deux enfants (un de 
3 ans +/- 12 mois et un de 5 à 8 ans) et un individu 
dont l’âge au décès reste indéterminé.

Les estimations des sexes reposent sur les 
caractères morphologiques du bassin (Bruzek 1991), 
cependant, la crémation détruit le plus souvent tout 
ou partie de cette pièce osseuse. La diagnose sexuelle 
n’a donc pas pu être envisagée, les individus sont 
de sexe indéterminé.

Quelques auteurs, afin de s’affranchir des 
mauvaises conservations des bassins, utilisent des 
mesures (épaisseurs de la corticale du pariétal, 
des faces latérales et internes du fémur et du bord 

N° st. Âge au décès

516 Adulte
641 Adulte et Adulte mature
642 Adulte
5000 Adulte mature
5001 Adulte
5005 Adulte
5008 Adulte
5009 Adulte
5010 Adulte
5011 Adulte
5012 Adulte mature
5013 Adulte
5016 Adulte
5017 Immature
5024 Adulte
5027 Adulte
5028 Adulte
5030 Adulte
5033 indéterminé
5037 Adulte
5040 Enfant 3 ans +/- 12 mois
5041 Adulte
5043 Enfant 5/8 ans
5046 Adulte

Tab. IV - Âges au décès des défunts (E. PinArd Inrap NP, 
UMR 8215 Trajectoires).

antérieur du tibia) comme indices permettant de 
sexuer les individus incinérés (geJvAll 1981). Les 
seuils de validité n’étant pas suffisants, ces indices 
ont seulement été considérés comme des témoins de 
la robustesse des individus. Ils ont pu être relevés 
pour six sujets (5000, 5010, 5011, 5012, 5016 et 5046), 
révélant des individus robustes. 

La diagnose sexuelle ne pouvant être faite que 
sur des inhumés adultes, le sexe de l’enfant de la 
tombe 5043 reste indéterminé.

Aucune pathologie traumatique n’a été observée, 
en revanche l’individu 5000 présente des agénésies 
dentaires pouvant être considérées comme une 
pathologie dégénérative.

Une variation morphologique a été enregistrée 
pour le sujet 5000, avec la présence d’un  os 
wormien.

 
La population laténienne ensevelie comprend 

aussi bien des adultes, immature et des enfants, 
cependant, le recrutement funéraire semble différent 
entre les occupants des deux établissements (tab. V). 
Vingt-et-une sépultures sont attribuées à La Tène C 
et moitié moins à La Tène D. Les ensevelissements 
liés au premier établissement (La Tène C) sont 
nettement plus nombreux et toutes les classes d’âges 
sont représentées. Pour ceux rattachés au second 
établissement (La Tène D), la majorité est très mal 
conservée. Elle est considérée comme de probables 
sépultures et seuls des adultes sont présents.  

LA PRÉPARATION DU DÉFUNT ET 
LA CÉRÉMONIE

 
Les seuls témoins de la préparation du défunt 

avant sa crémation, comme la présence de vêtements 
et/ou d’enveloppe textile souple sont livrés par les 
accessoires vestimentaires ou les objets personnels.

 
Habillement et objets personnels (S. gAudefroy)

Cinq gouttelettes de bronze sont issues de la 
zone « cendreuse » et des restes humains de la 
sépulture 516, son identification reste hypothétique, 
elle pourrait provenir de la fonte, sur le bûcher, 
d’une fibule. 

Les fibules

Elles sont au nombre de 17. De La Tène C1 à La 
Tène D1, tous les exemplaires sont en fer, aucun 
n’est complet (fig. 104). Seule la fibule de la tombe 
642, en fer, porte une perle en alliage cuivreux sur 
le pied (type Gebhard 19c). Selon la typologie de 
Rupert Gebhard, on identifie les types 16, 19c, 22 
caractérisés par un long ressort (geBhArd 1991). Il 
faut noter qu’aucune fibule de type Nauheim n’a 
été identifiée.
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À partir de La Tène D2b, tous les exemplaires 
sont en bronze (fig. 105, fibules LTD2). Dans deux 
tombes, ces fibules sont déposées par paire (tombes 
5005 et 5042).

Dans la tombe 5005, les deux fibules identiques 
sont décorées d’une nodosité sur l’arc, de traits 
incisés croisés sur un méplat, et de deux lignes 
de points au niveau de la tête, le pied (seulement 
conservé sur l’un des exemplaires) est à deux loges 
séparées par un trait de Jupiter ; le ressort est à 
quatre spires et corde interne. Les deux fibules 
sont sans doute issues d’un même modèle à la cire 

perdue, mais quelques variations ténues sont liées 
à la mise en forme et à la finition (épaisseur de l’arc 
au niveau de la tête, longueur du méplat sur l’arc, 
grosseur de la nodosité, largeur des spires).

La paire de fibules déposée dans la tombe 5042 
est plus simple. La base de la tête est munie de deux 
griffes perpendiculaires, décorées de stries, pour 
maintenir le ressort, à quatre spires et corde interne. 
Le pied, long, est percé de trois loges séparées par 
un trait de Jupiter. De menues différences sont là 
encore observables (décor sur les griffes,  découpes 
du pied).

N° st. Âge au décès Datation

5024 Adulte La Tène
5017 Immature La Tène
5037 Adulte La Tène C1 (-250/-180)
5030 Adulte La Tène C1 (-250/-180)
5046 Adulte La Tène C1 (-250/-180)
516 Adulte La Tène C1 (-250/-180)
5043 Enfant 5/8 ans La Tène C1 (-250/-180)
641 Adulte et Adulte mature La Tène C2 (-180/-150)
642 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5001 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5041 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5011 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5028 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5027 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5010 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5016 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5012 Adulte mature La Tène C2 (-180/-150)
5000 Adulte mature La Tène C2 (-180/-150)
5040 Enfant 3 ans +/- 12 mois La Tène C2 (-180/-150)
5015 Pas d’ossements La Tène C2 (-180/-150)
5026 Pas d’ossements La Tène C2 (-180/-150)
5031 Pas d’ossements La Tène C2 (-180/-150)
5032 Pas d’ossements La Tène C2 (-180/-150)
5009 Adulte La Tène C2 (-180/-150)
5014 Pas d’ossements La Tène D1 (-150/-90)
5039 Pas d’ossements La Tène D1 (-150/-90)
5005 Adulte La Tène D2b (-60/-40) 
5008 Adulte La Tène D2b (-60/-40)
5013 Adulte La Tène D2b (-60/-40)
5003 Pas d’ossements La Tène D2b (-60/-40)
5004 Pas d’ossements La Tène D2b (-60/-40)
5007 Pas d’ossements La Tène D2b (-60/-40)
5042 Pas d’ossements La Tène D2b (-60/-40)

Tab.V - Population ensevelie de La Tène C1 à La Tène D2b (E. PinArd Inrap NP, UMR 8215 Trajectoires).
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Fig. 104 - Fibules La Tène C2 mises au jour dans les sépultures (dessins O. cArTon excepté 642 St. S. lAnceloT/Inrap NP, 
© Cl. S. lAnceloT).

Une grande fibule en bronze a été déposée 
seule dans la tombe 5007. L’arc, haut au niveau de 
la tête, porte une protubérance proéminente et, de 
part et d’autre, une ligne saillante ondulée. La base 
de la tête est munie de deux ailettes triangulaires, 
retenant le ressort, composé de six spires, à corde 
externe.

Les perles

Une paire de perles annulaires en verre a été 
découverte dans la tombe 5028, attribuée à La Tène 
C2. Elles sont déformées par l’action de la chaleur, ce 
qui signifie qu’elles ont dû  accompagner le défunt 
sur le bûcher funéraire. De couleur translucide avec 
un fond jaune, ces perles correspondent au type 
V-I1f de Gebhard (geBhArd 1989).

À Barenton-Bugny (Aisne), une paire de perles 
identiques appartient à un collier de dix-neuf 
perles en verre et deux en lignite déposé aux côtés 
d’un adulte incinéré (La Tène C1-C2) (AudeBerT et 
al. 2006). À Boves "La Vallée de Glisy" (Somme), 
une paire de perles identiques a été découvert sur 
l’amas osseux d’un immature avec d’autres perles 
en lignite et verre (fin de La Tène C2/début de la 
Tène D1) (gAudefroy et al. 2014). 

Appliques et garnitures 

Dans les tombes richement dotées 641 et 642, 
datées de La Tène C1, des fragments de tôle de 
bronze découpée indiquent la présence de mobilier 
organique orné. 

Dans la tombe 642, les restes portent les stigmates 
du passage sur le bûcher. La tôle est « froissée », 
boursouflée par endroits. Dans la tombe 641, on 
reconnaît dans ces restes, également brûlés, deux 
appliques foliacées. L’une d’elles, parcourue dans sa 
longueur par une légère nervure faite au repoussé, 
montre un renflement terminal légèrement pointu 
et perforé en son centre. La seconde a un module 
similaire avec trois renflements successifs. Dans 
cette tombe, des particules de tôle d’or étaient 
associés aux restes du défunt.

Il est bien difficile de déterminer le support 
auquel ces éléments étaient associés, qu’il s’agisse 
des parures corporelles, vestimentaires ou encore 
des appliques de mobilier en bois.

 
Le collier de servitude

Dans la tombe 5005 a été déposé un objet  en 
fer qui a la forme d’un collier articulé de près de 
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Fig. 105 - Fibules La Tène D2 b mises au jour dans les sépultures (dessins O. cArTon, Inrap NP © Cl. S. gBoukhoff MAE 
Service photographique).

Fig. 106 - Perles en verre chauffées issues de la sépulture 
5028 (dessins : O. cArTon Inrap NP, © Cl. S. gBoukhoff 
MAE Service photographique). Fig. 107 - Appliques de la tombe 641. 
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Fig. 108 - « Collier » en fer provenant de la sépulture 5005 (Dessin O. cArTon/Inrap, © Cl. S. lAnceloT/Inrap).
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20 cm de diamètre. Il est fabriqué à partir de deux 
tiges torsadées, indépendantes, terminées chacune 
par une boucle et un crochet qui s’articulent avec 
l’autre élément. L’un des crochets est étroitement 
replié sur la boucle, tandis que l’autre est ouvert 
autorisant ainsi l’ouverture du collier. Dessus est 
enfilé un grand anneau ouvert en fer, évoquant un 
bracelet. L’objet, posé à plat sur le sol de la tombe, 
était en contact avec une paire de fibules en bronze. 
La tombe, qui contenait également quatre récipients 
céramiques, est attribuée à La Tène D2b.

Même, si en l’état, il semble qu’il pouvait 
être ouvert aisément en désolidarisant l’une des 
boucles et le crochet, l’hypothèse d’un collier lié 
à la servitude est à prendre en considération car 
l’anneau enfilé a pu avoir un rôle dans la fermeture, 
ainsi que pour y nouer une corde ou une chaîne. 
Il peut être rapproché par sa forme d’un système 
similaire d’entrave, en deux parties articulées à 
jonc plein, découvert en place autour du cou d’un 
inhumé dans une nécropole antique de Saintes 
(Charente), seconde moitié du Ier et le IIe siècle de 
notre ère (kAurin à paraître). L’hypothèse d’un 
collier destiné à l’attache d’un animal est également 
envisagée. Cet élément peut indiquer la présence 
d’esclave, de prisonnier de guerre ou la marque 
de privation de liberté d’un individu dans le cadre 
d’une sanction de justice (ThomPson 2003). Définir 
le statut du porteur est de fait délicat, même si la 
présence d’esclave dans le cadre d’une exploitation 
agricole est plausible. 

 
La place des témoins de l’habillement dans la 

gestuelle funéraire (E. PinArd)
 
Sur les dix-sept fibules mises au jour, dix 

proviennent des amas d’ossements incinérés, sept 
ont été découvertes « hors amas » dans les fosses 
sépulcrales et une dans un terrier. Cinq de ces 
fibules sont en bronze, les autres en fer. Toutes les 
fibules en bronze ont été découvertes « hors amas », 
cette observation peut s’expliquer en partie par 
la conservation du fer lors de la crémation, alors 
que le bronze aura fondu ou été déformé. Parmi 
les dix fibules, quatre étaient sur les ossements, 
indiquant peut-être qu’elles ont pu servir à fermer 
un contenant souple, « réceptacle » des os incinérés.  
L’interprétation des fibules mises au jour parmi 
les ossements incinérés comme des accessoires 
vestimentaires peut s’appuyer sur l’indication ou 
pas de leur passage sur le bûcher. Cependant, pour 
le moment, cette indication ne semble pas pouvoir 
être détectée par les spécialistes. Qu’elles aient 
accompagné ou non le défunt lors de la crémation, 
leur position parmi les os leur confère un statut 
particulier, interprétable comme appartenant 
au défunt. Ces fibules peuvent constituer des 
témoins de l’habillement des individus lors de leur 
crémation. Fig. 109 - Les fibules découvertes « hors amas » 

(© Cl. E. PinArd).
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Les fibules « hors amas » ne reposent pas sur les 
fond de fosse, de 2 à plus de 10 cm de sédiment les 
en séparent, les cas les plus flagrants proviennent 
des sépultures 5005 et 5042 (fig. 109). Cette 
épaisseur de limon sableux peut être imputable au 
remplacement progressif de matériaux périssable 
par les infiltrations de sédiment lors de la 
décomposition, ce qui peut indiquer le dépôt dans 
la tombe de vêtements ou plus généralement de 
textiles sur lesquels ont été placés des fibules. 

À l’exception de La Tène D1, les fibules sont 
présentes de La Tène C1 à La Tène D2b. Leurs 
modalités de dépôt permettent de lire une évolution 
dans les gestuelles funéraires. Ainsi, de La Tène C1 
à La Tène C2, les fibules sont, soit sur ou parmi les 
restes osseux incinérés, soit « hors amas » et à La 
Tène D2b, elles sont exclusivement « hors amas ». Ce 
changement peut conduire à deux hypothèses, à La 
Tène D2b, les fibules sont majoritairement en bronze 
et donc susceptibles d’être détruites par l’action du 
feu, leur dépôt sur des textiles dans la fosse a pu 
être volontaire dans le but de les maintenir en état 
fonctionnel. La seconde hypothèse s’appuie sur le 
fait qu’une fibule en fer est aussi « hors amas » à 
La Tène D2b (5013). Cette observation pourrait 
souligner une crémation du défunt sans ces témoins 
de l’habillement (en linceul ? par exemple).

Extrêmement peu d’éléments de parure ont 
été dégagés, seules deux perles en verre étaient 
mêlées aux restes humains de la même sépulture 
(5028). Toutes deux portent les stigmates d’un 
passage sur le bûcher et peuvent ainsi témoigner 
que le défunt a été incinéré avec ces parures. Cette 
faiblesse du corpus peut être mise en relation avec 
le statut des individus, mais même si les collectes 
des restes incinérés sont considérées comme 
précautionneuses, des petits éléments, qui plus 
est,en verre fondu, ont pu échapper aux officiants.

Les traitements des corps : inhumation et 
incinération

 
L’inhumation
 
Les restes de l’enfant inhumé (5043) sont 

extrêmement peu nombreux (une canine supérieure 
gauche et des esquilles). La conservation et la 
représentation sont très mauvaises. Dans ces 
conditions, il n’est pas possible de mettre en 
évidence une préparation éventuelle du corps avant 
son ensevelissement, comme une disposition dans 
un linceul ou non.

 
Les incinérations
 
Les traitements des corps des individus incinérés 

ont pu être identifiés par les observations qualitatives. 
Toutes les pièces osseuses présentent des fissures 
et des fractures transversales, concentriques (en 

« lunules ») et elles sont moyennement déformées. 
Ces indices révèlent que les crémations ont 
probablement eu lieu sur des corps et non pas des 
squelettes (guillon 1986). Les colorations des restes 
osseux varient du blanc au noir, en passant par le 
bleuté, témoignant de températures de chauffe 
différentes. Ainsi, quatorze individus ont subi une 
température de chauffe comprise entre 500 à 600° et 
seulement six des températures supérieures à 650 ° 
(seuil où la destruction de la matière organique est 
atteint). Ces différences peuvent être imputables à 
plusieurs facteurs, comme la structure des bûchers 
qui reste inconnue à Poulainville, les modes de 
crémation, notamment les techniques employées 
par les praticiens (interventions lors de l’ustion), 
et les quantités et/ou qualité (dur, sec…) de bois 
utilisées. 

Les huit individus ayant connu des températures 
de chauffe supérieures à 650° ont été ensevelis, 
trois à La Tène C2, quatre à La Tène D2b et un à La 
Tène, alors que ceux qui ont subi des températures 
inférieures ont été mis en terre de La Tène C1 à 
La Tène D1. Ces différences semblent marquer 
une évolution chronologique de la crémation. La 
pratique d’une ustion plus aboutie se développerait-
elle à la fin de la période laténienne ?

 
Les taux de fragmentation moyens oscillent entre 

13,7 et 36,1 mm, pour des fragmentations minimales 
de 19 à 120 mm. Ces taux sont relativement élevés et 
peuvent témoigner des interventions des praticiens 
(manipulations des corps) pendant la crémation 
pour assurer une meilleure ustion (PAuTreAu & 
mornAis 2005). Cependant, ils peuvent aussi être 
dus aux techniques de fouille, de prélèvement 
et de lavage. En effet, pour les blocs osseux dont 
l’intégralité du dépôt était préservée et qui ont 
été démontés pièces à pièces, la fragmentation 
est inférieure à celle des blocs arasés, écrêtés et 
perturbés qui ont été prélevés en «lots».

 
La collecte des restes osseux est abordée par les 

observations quantitatives, les analyses pondérales 
globales et celles par parties anatomiques. 

Le poids total des restes osseux, lorsque 
l’intégralité du dépôt est préservée, peut renseigner 
sur l’exhaustivité ou non de la collecte et/ou du 
dépôt. Cette intégralité est préservée pour, seulement 
trois blocs osseux (tab. VI). Il est communément 
admis qu’un corps adulte incinéré livre entre 1 000 

N° st. Poids total (g)

516 379,4
5012 925,7
5000 1 258,2

Tab. VI - Poids totaux des amas osseux dont l’intégralité 
est préservée (E. PinArd).
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et 2 000 g de restes (minozzi 2008). En tenant compte 
de cette remarque, seul un dépôt est constitué de 
l’intégralité d’un corps adulte incinéré pour lequel 
le ramassage apparaît exhaustif (st. 5000) alors que 
pour les deux autres (st. 516 et 5012) les poids totaux 
sont inférieurs, la collecte et/ou le dépôt ont été, a 
priori, volontairement partiels. Ces amas incomplets 
sont qualifiés selon les poids totaux de faible pour 
516 et conséquent pour 5012.

Les poids par parties anatomiques peuvent 
permettre d’affiner cette hypothèse. Cependant, ils 
montrent de grandes variabilités, pour palier p 
par le biais des poids totaux trop éloignés les uns 
des autres, ils ont été ramenés à leur représentativité 
en pourcentage et comparé aux indices pondéraux 
théoriques chez le sujet adulte non incinéré 
(krogmAn & iscAn 1986) (tab. VII). Même si certains 
taux sont assez proches des indices théoriques 
comme les membres pour 516 (56,98 %), le tronc 
pour 5012 et le crâne pour 5000, des disparités 
sont flagrantes. La sous-représentation du tronc de 
516 et 5000 peut s’expliquer par une accessibilité 
moins aisée à cette partie du corps à cause d’une 
ustion moins aboutie (JAnin 1997). Cette hypothèse 
est d’ailleurs corroborée par les températures de 
chauffe de ces deux individus. Au sein de nécropoles 
protohistoriques, il est souvent mis en évidence une 
sur-représentation des membres corrélée à un faible 
taux du crâne et inversement (delATTre 2000). Cette 
observation s’applique pour le sujet 5012, l’indice 
pondéral du crâne est inférieur au théorique et celui 
des membres est supérieur (67,63 %), contrairement 
aux individus 516 et 5000. 

Pour 5000, bien que la collecte des restes ait 
été voulue exhaustive, il apparaît que certaines 
parties du corps n’ont pas été ramassées et/ou 
déposées comme les éléments du tronc. Pour 516 
et 5012, les poids totaux soulignent une collecte 
et /ou un dépôt partiel, les taux montrent que 
des pièces du tronc sont absentes pour les deux 
individus et que pour 5012 il manque des éléments 
du crâne. Ces carences peuvent marquer une 
volonté de collecte et/ou de dépôt partiel avec des 
sélections par parties anatomiques. Pour 516 le 
faible poids total souligne cette volonté, alors que 
5012, le poids total assez proche de la théorie peut 
témoigner d’« oublis » lors du ramassage. Pour 

les restes osseux dont l’intégralité du dépôt n’est 
pas préservée (arasement, érosion, perturbations 
importantes dues aux fouisseurs….), les poids 
totaux varient de 0,7 à 623,9 g (tab. VIII). Les amas 
osseux étant incomplets, aborder l’exhaustivité 
de la collecte et/ou du dépôt apparaît difficile. En 
excluant 5040 puisqu’il s’agit d’un enfant, aucun 
de ces poids totaux ne correspond à ce qu’un corps 
adulte incinéré livre. Pour l’enfant de 5040, le poids 
total (11,8 g) est nettement inférieur au poids de la 
partie minérale du squelette d’un enfant de 3 ans 
(185 g) (minozzi 2008). Là aussi, l’intégralité du 
corps n’est pas représentée.

Les indices pondéraux entre le squelette crânien 
et le post-crânien ont été calculés pour les amas 
ayant livré ces deux grandes parties anatomiques 
(tab. IX). À l’exception de trois sujets, 5017, 5030 

IP en % mbres sup mbres inf mbres indet ext. troncs crâne indet. total

516 15,68 31,76 9,54 0,47 4,19 22,35 16 100
502 14,25 44,52 8,86 2,12 14,23 16,03 0 100
5000 17,66 51,71 0,79 2,99 7,61 19,25 0 100

IP. théorique 55 17 20 8 100

 IP = indice pondéral

Tab. VII - Indices pondéraux des défunts de st. 516, 5012, 5000 comparés aux indices pondéraux théoriques  (E. PinArd).

N° st. pds total (g)

5033 0,7
5005 2,3
5008 3,7
5037 4,2
5030 10,4
5040 11,8
5024 15,3
5001 20,1
5009 23,3
5017 23,6
5041 78,2
5013 106,5
5011 128,6
5028 153,6
5027 256,1
5010 278,7
5046 373,4
5016 472,4
642 520,6
641 623,9

Tab. VIII - Poids totaux des amas osseux dont l’intégralité 
n’est pas préservée (E. PinArd).
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et 5027 pour qui les proportions du crâne et du 
post-crânien sont proches des indices pondéraux 
théoriques, un déséquilibre important est constaté 
entre les éléments du squelette crânien et post-
crânien. Tout en restant prudent, puisque les dépôts 
sont incomplets, les déséquilibres extrêmes (5024, 
5046, 5016, 5041, 5040 et 5011) pourraient témoigner 
d’un ramassage et/ou d’un dépôt volontairement 
partiel et sélectif (par partie anatomique). 

À la suite de la crémation et de la collecte, 
toutes les pièces osseuses ont subi un traitement 
post-crématoire de type nettoyage ou lavage, les 
débarrassant des résidus du bûcher.

Un fragment de charbon a été trouvé « collé » à 
la fibule mise au jour sur les restes osseux de 5030 
et quelques charbons ont été découverts parmi 
les forces et rasoir déposés sur l’amas 5012. Ces 
quelques éléments peuvent être considérés comme 
des résidus du bûcher qui auraient été mis en place 
sur les amas ou bien qui auraient été « apportés » 
avec les objets en fer placés sur ou à proximité du 
bûcher. 

Un soin particulier peut être apporté aux résidus 
du bûcher. Ainsi, ils sont parfois préservés pour être 
mis en terre indépendamment des restes osseux 
comme dans la tombe 516.

La dernière étape du traitement des corps des 
individus incinérés est la mise en place des restes 
dans un contenant. Parmi les vingt-trois amas 
suffisamment conservés, vingt-et-un contenants 

N° st. IP crânien (%) IP post-crânien (%)

5024 9,15 90,85
5046 9,56 90,44
5016 10,69 89,31
641 10,89 99,11
5013 14,18 85,82
5017 17,80 82,20
5030 19,23 80,77

Théorie 20 80
5027 21,16 78,84
642 25,74 74,26
5028 26,69 73,31
5001 26,87 73,13
5009 27,04 72,96
5010 27,56 71,47
5041 35,68 64,32
5040 41,53 58,47
5011 88,34 10,42

Tab. IX - Indices pondéraux crâniens et post-crâniens des 
défunts dont l’intégralité des dépôts n’est pas préservée 
(E. PinArd).

N° st. Forme du contenant en matière périssable

516 ovale
641 quadrangulaire
642 quadrangulaire
5000 quadrangulaire
5010 quadrangulaire
5011 quadrangulaire
5012 quadrangulaire
5016 quadrangulaire
5041 quadrangulaire
5046 quadrangulaire

Tab. X -Formes des contenants en matériaux périssables 
(E. PinArd).

en matières périssables ont été identifiés et deux 
restent indéterminés (5005 et 5033). Aucune urne 
cinéraire n’est présente.

Les observations taphonomiques (effets de 
parois, pièces en équilibre instable, positions des os 
longs perpendiculaires ou parallèles…) lors de la 
fouille in situ des amas osseux ont permis de définir 
la forme de huit de ces contenants (tab. X). 

 
Les observations taphonomiques de l’amas 

516 sont assimilables à un « contenant en matière 
périssable souple » (gemehl 2003, p. 11). Ce type 
de contenant peut être de type textile noué ou 
enveloppe en cuir. 

La forme de tous les autres blocs osseux 
correspond à un contenant en matière périssable 
rigide de type coffret en bois ou bien en vannerie.

Les neuf contenants en matière périssable rigide, 
de forme quadrangulaire ont des modules différents. 
Il reste cependant difficile de les identifier avec 
certitude puisque des pièces osseuses en position 
instable ont basculé lors de la décomposition des 
parois et quelques terriers brouillent la lecture 
(fig. 110). Les longueurs observées sont comprises 
entre 28 et 42 cm pour des largeurs de 14 à 32 cm. 

Lors du dépôt des pièces dans les contenants, 
des rangements par parties anatomiques ou par 
types de restes ont été constatés pour les individus 
des tombes 641 et 642 (Buchez 2004). De même des 
restes incinérés de porc ont été collectés et déposés 
avec les os humains pour ces deux sujets. Ces gestes 
n’ont pas été identifiés pour les autres incinérations, 
ils pourraient être en relation avec le statut des 
défunts. 

Les traitements des corps des individus 
s’articulent autour de deux pratiques funéraires, 
l’inhumation et l’incinération. L’inhumation ne 
concerne qu’un enfant enseveli à La Tène C1, tous 
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Fig. - 110 - Six des neuf amas en contenant en matériaux périssables les mieux conservés (© Cl. E. PinArd, sauf 641 et 642 
issus de N. Buchez 2004).
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les autres, enfant, immature et adultes ont été 
incinérés de La Tène C1 à La Tène D2b. L’enfant 
incinéré a été mis en terre à La Tène C2. Dans la 
région, la pratique de l’incinération pour les enfants 
n’apparaît qu’au cours du IIIe siècle avant notre ère, 
soit à la fin de La Tène B2, début de La Tène C1, 
alors qu’elle ne cesse de s’intensifier pour les adultes 
depuis le IVe siècle avant notre ère (PinArd et al. 
2009). Les rites funéraires pratiqués à Poulainville, 
à La Tène C et D, ne dérogent pas à ce qui peut 
apparaître comme une norme. Le traitement, le 
statut de l’enfant, quand de nouvelles pratiques 
funéraires se développent. 

La crémation a été réalisée sur des corps et non 
pas des squelettes, pour l’ensemble des individus, 
mais à des températures de chauffe diverses. Ces 
différences soulignent d’ailleurs une possible 
évolution des techniques ou des procédés des 
officiants au cours de la période, une ustion plus 
aboutie pourrait être pratiquée à la fin de La Tène. 

Les observations quantitatives ont permis de 
relever deux gestes distincts lors de la collecte et/
ou du dépôt, une volonté de ramassage exhaustif 
avec quelques carences qui peuvent être imputables 
à des « oublis » et une volonté de collecte et/ou de 
dépôt partiel, sélectifs par parties anatomiques. 
Deux autres gestes funéraires semblent caractériser 
les défunts des sépultures aristocratiques, la collecte 
de restes de porcs avec les ossements humains et 
des rangements par parties anatomique ou types de 
restes dans les contenants.

À la suite de la collecte, les restes osseux ont tous 
subi un traitement post-crématoire les débarrassant 
des résidus du bûcher. Ces derniers ont pu être 
préservés pour être déposés sur ou indépendamment 
des restes osseux. Le traitement post-crématoire 
des restes osseux est couramment rencontré dans la 
région, en revanche la préservation et le dépôt des 
résidus du bûcher sont beaucoup plus rares. 

Les restes osseux collectés, nettoyés ont ensuite 
été placés dans des contenants en matériaux 
périssables de type enveloppe souple ou rigide. 
Aucun vase n’a été utilisé à ces fins.

L’absence d’urne cinéraire à Poulainville 
apparaît étonnante, en effet en Picardie, l’utilisation 
de l’urne et du contenant en matière périssable est 
concomitante, mais l’usage de l’urne devient plus 
courant à partir de La Tène C2.

 
Les fosses sépulcrales

 
Les contours des fosses sépulcrales ont pu être 

repérés pour 30 des 34 sépultures laténiennes. 
Majoritairement, elles sont de forme quadrangulaire 
(de carré à rectangulaire) aux angles arrondis, deux 
sont ovales. Les profondeurs conservées oscillent 
de 4 à 50 cm, avec seulement sept fosses excédant 
les 20 cm et entamant le substrat crayeux. 

Les parois sont sortantes et droites, sauf pour 
la structure 5037 dont les parois sont verticales et 
droites, les fonds sont tous irréguliers. Le caractère 
irrégulier des fonds ne semble pas volontaire, mais 
probablement dû à la nature crayeuse du substrat. 

Considérant l’ensemble des tombes en dehors 
de celles comprises dans l’enclos aristocratique, 
les dimensions sont très variables de 0,32 à 1,78 m 
de côté, correspondant à des emprises au sol de 
0,14 m2 à 3,13 m2. En réalité, ces deux valeurs sont 
celles de deux fosses sépulcrales aux dimensions 
« extrêmes », si ces tombes sont exclues du corpus, 
les mesures vont de 0,57 à 1,56 m et les surfaces de 
0,37 à 1,36 m2 (avec une moyenne de 1,08 m2). Les 
dimensions de la tombe aristocratique 641 sont au-
delà de ces extrêmes : elle mesure 2,20 m de côté 
(soit une emprise de 4,80 m2). Avec ses 1,70/1,80 m 
de côté, la tombe 642 qui l’accompagne est aussi 
grande que la plus vaste des tombes mises au jour 
par ailleurs.

Ces extrêmes mis à part, une évolution 
chronologique se dégage, les fosses n’excédant 
pas le m2 sont attribuées à La Tène C2, D1 et D2b 
alors que celles dont la surface est supérieure au 
m2 appartiennent à La Tène C1 et C2 avec toutefois 
deux exceptions 5004 et 5007 de La Tène D2b.

Trois orientations sont privilégiées : nord/
sud (douze fosses), nord-ouest/sud-est (onze 
fosses) et ouest/est (cinq fosses). Spatialement et 
chronologiquement, elles sont en usage dans chacun 
des noyaux de tombes et à toutes les phases. Un 
seul critère discriminant peut être relevé : l’absence 
de l’orientation nord-est/sud-ouest. 

Un aménagement spécifique externe, de type 
trou de poteau, pouvant signaler la présence d’un 
monument funéraire, a peut-être été mis en place 
autour de la tombe 5004. Trois trous de poteaux 
semblent surmonter la fosse, cependant compte 
tenu de l’érosion très importante dans cette zone, la 
lecture même des contours de la fosse est brouillée, 
il est difficile d’affirmer qu’un édifice a été érigé 
pour cette sépulture. 

Dans le cas de la tombe aristocratique 641, la 
présence d’un édifice est évidente. La distribution 
régulière de cinq des six emplacements de poteau 
relevés (fig. 111) engage à restituer un plan 
carré à huit poteaux, à l’image de ceux connus 
régionalement, plutôt pour une période plus 
récente (LT D1) pour ce qui est de la partie orientale 
de la Picardie (grAnsAr & mAlrAin 2009) et attesté 
dès la fin de La Tène B1 pour la Somme (Thieulloy-
L’Abbaye, Buchez 2011). Les creusements sont de 
grand diamètre (0,60 à 0,70 m) et conservés sur 0,20 
à 0,35 m de profondeur. De centre à centre, leur 
espacement est de 6 à 6,20 m. Un sixième poteau, 
en retrait de 1 m par rapport à l’axe nord-est/
sud-ouest n’appartient peut-être pas à la structure 
porteuse. Quoi qu’il en soit de la reconstitution que 
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l’on peut proposer. Certains chercheurs n’hésitent 
pas à envisager d’importantes élévations qui 
en imposaient visuellement aux contemporains  
(lAmBoT et al. 1994), l’édifice de Poulainville apparaît 
comme le plus vaste de la série, avec ces 12,40 m 
de côté et son emprise au sol de 150 m2. Certes, ce 
monument correspond non pas à une seule tombe 
comme c’est ordinairement le cas, mais à deux. Il 
est cependant centré sur la tombe aristocratique 
comme le sont les édifices à sépulture unique. Soit 
il lui était strictement dévolu, la deuxième tombe 
étant à considérer comme secondaire et ultérieure, 
et il manifestait d’une monumentalité ostentatoire 
particulièrement exacerbée, soit ses dimensions 
s’expliquent par la volonté, dès l’origine, d’inclure  
dans son périmètre une autre tombe, cas de figure 
atypique.

Une fosse montre clairement des aménagements 
internes. Il s’agit de la tombe 5037 dont les parois 
présentent cinq creusements circulaires et trois 
cupules sur le fond de fosse marquant l’emplacement 

Fig. 111 - Plan de l’édifice funéraire de l’enclos aristocratique et coupes stratigraphiques des trous de poteaux (E. duBois 
et N. Buchez).

de poteaux aux angles et au milieu des parois (fig. 
112). Les diamètres sont de 0,23 à 0,36 m. Ces poteaux 
ont pu être mis en place pour soutenir une couverture 
et/ou un aménagement des parois en matériaux 
périssables. Les observations taphonomiques 
corroborent la présence d’un système de fermeture 
de la sépulture (décomposition des artefacts en 
espace non comblé). En revanche, il n’est pas 
possible, puisque la tombe a été pillée anciennement, 
d’affirmer qu’un aménagement des parois a été 
mis en place, puisqu’aucun artefact ne délimite de 
témoin négatif le long des parois. Comparée aux 
sépultures de l’enclos aristocratique, découvertes 
au nord-ouest de l’établissement de La Tène C, elle 
présente des dimensions assez proches de la tombe 
642, mais ne comporte pas d’aménagements externes 
(fossé d’enclos et édifice) et le probable pillage ancien 
nous prive d’une grande partie du mobilier déposé 
(cf. infra). Cet aménagement couplé aux dimensions 
exceptionnelles de la fosse (1,78 pour 1,76 m) isole 
cette tombe attribuée à La Tène C1 des autres et lui 
confère un statut proche des sépultures de l’enclos 
aristocratique.
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Fig. 112 - Plan et cliché de la sépulture 5037 pour laquelle 
des trous de poteaux ont été aménagées dans les parois 
de la fosse sépulcrale (© Cl. E. PinArd).

Pour neuf sépultures, l’aménagement des parois 
par des matériaux périssables peut être supposé en 
s’appuyant sur les observations taphonomiques 
(5000, 5009, 5010, 5011, 5013, 5016, 5027, 5043 et 
5046). Les mobiliers déposés délimitent des témoins 
négatifs de 7 à 12 cm de large le long des parois des 
fosses. Par contre, il est totalement exclu pour sept 
sépultures (641, 642, 5005, 5008, 5012, 5014 et 5028) 
les mobiliers s’appuient contre les parois des fosses. 
Pour les autres tombes, compte tenu des états de 
conservation, il n’a pas été possible de se prononcer. 

Les observations taphonomiques ont révélé 
vingt-six (avec 641 et 642) sépultures avec la 
présence d’un aménagement du fond de la fosse 
en matériaux périssables. Aucun des mobiliers 
déposés dans ces fosses ne repose sur le fond, une 
épaisseur de sédiment variant de 1 à 6 cm les en 
sépare. Cette observation souligne qu’une litière ou 
qu’un plancher a été mis en place avant le dépôt des 
artefacts.

 
Même considérées modestes en comparaison 

avec les sépultures de l’enclos aristocratique, les 
autres tombes laténiennes ne sont pas si simples, 
les fosses sépulcrales montrent des aménagements 
internes, moins ostentatoires, mais qui ont demandé 
une préparation et une mise en œuvre inscrites dans 
les pratiques funéraires.

Les viatiques et les dépôts spécifiques aux 
rituels (S. gAudefroy)

 
La vaisselle

Les ensembles funéraires ont livré 114 vases 
répartis dans 32 tombes. Le corpus fournit un 
effectif de 82 vases pour La Tène C et 32 pour La 
Tène D. Pour les besoins de l’étude, 96 récipients 
suffisamment conservés ont pu être utilisés.

Évolution du recrutement des récipients et modalité 
de mise en scène

Le nombre moyen de récipients déposés dans 
chaque tombe décroît très nettement avec le temps 
(fig. 113 et 114). Avec 4,8 vases, la phase La Tène C1 
témoigne des dépôts les plus importants. Toutefois 
la composition des dépôts apparaît pour cette 
période très inégale, avec trois tombes rassemblant 
8 vases, et cinq tombes rassemblant 2 ou 3 vases. 
Cet écart qui est conforté par la qualité du mobilier 
métallique d’accompagnement, par exemple les 
landiers dans la tombe 641, est lié au statut et au 
rôle social des défunts (fig. 115). Pour les phases 
suivantes, les récipients, peu nombreux et en nombre 
relativement égal dans les tombes, apparaissent 
comme un critère bien moins discriminant du statut 
du mort, statut qui transparaît alors plutôt dans 
la nature du mobilier métallique, notamment les 
forces et les rasoirs.

 
Recrutement de la céramique funéraire : évolution des 

mentalités

La confrontation de la céramique issue des 
contextes d’habitat avec celle déposée dans les 
tombes montre l’origine commune de la vaisselle (cf. 
étude céramique). Intrinsèquement, ces deux corpus 
sont issus des mêmes productions, les différences 
observées dans la composition étant imputable aux 
choix opérés au moment de la constitution du dépôt 
et de sa mise en scène. 

La distribution de la vaisselle issue des dépôts 
funéraires dans les catégories fonctionnelles, certes 
artificielles, permet d’appréhender l’évolution 
des pratiques funéraires. Les phases anciennes 
de l’occupation de Poulainville fournissent assez 
d’éléments pour autoriser une approche statistique 
(fig. 116). Les résultats sont mis en perspective avec 
ceux obtenus dans le cadre d’un travail collectif 
mené sur les dépôts funéraires de Picardie, et pour 
la Somme à partir d’un effectif de 134 tombes et 282 
récipients (desenne et al. 2009b). 

Globalement, on constate une diminution de la 
proportion de vaisselle liée à la consommation au 
profit des ustensiles de préparation. À Poulainville, 
les ustensiles de consommation sont largement 
dominants à La Tène moyenne ; on en compte 



RAP - 2016 n° 3-4 - François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

114

presque toujours au moins un individu dans la 
tombe jusqu’à La Tène D1 (fig. 117). Les vases de 
préparation se rencontrent d’abord dans les tombes 
les mieux achalandées et ce sont surtout des pots 
profonds et fermés. À partir de La Tène D1, un très 
net basculement se produit. Les jattes deviennent 
presque systématiques et les pots disparaissent. 
Dans la Somme, ce basculement intervient plus 
tôt, dans le courant de La Tène C2, de manière 
tout aussi globale, et est sans doute imputable au 
changement des modes alimentaires ou en tous cas 
des « manières de table ».

À La Tène C2, les vases de libation sont quasi 
systématiques dans les assemblages. Les bouteilles 
sont présentes tout au long de la période et sont 
plutôt associées à de riches ensembles. Certains 
exemplaires de bouteilles élancées, comme dans 
la tombe 5012 où elle était de plus munie d’un 
couvercle, constituent des pièces de très grande 
qualité technique. Leur forme étranglée suppose 
qu’on versait le liquide, à la différence des façons 

de faire connues à La Tène ancienne, où l’on puisait 
dans le vase comme l’attestent les petits gobelets 
découverts à l’intérieur de grands cratères.

À Poulainville, les vases de consommation 
disparaissent presque complètement à La Tène D2 
montrant ainsi une nette rupture. Dans les tombes 
de la Somme, ils se font également très rares. 
La tendance est alors aux vases de préparation 
et surtout aux vases de libation qui connaissent 
alors leur maximum. Cette rupture traduit sans 
aucun doute des modifications importantes dans le 
déroulé des rituels.

Un unique micro-vase découvert dans la 
tombe 5043 en contexte de La Tène C1, renvoie 
à une fonction éloignée de la consommation. 
L’inventaire réalisé pour les tombes de Picardie a 
mis en évidence la présence régulière de ce type 
de récipient, parfois simple cupule grossière, que 
nous proposons d’identifier comme des mortiers. 
Si l’usage culinaire ne peut être évacué, il nous 

Fig. 113 - Évolution du nombre de vases par période (S. gAudefroy).

Fig. 114 - Évolution du nombre de vases par tombe (S. gAudefroy).
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Fig. 115 - Tableau des mobiliers par ensemble clos (S. gAudefroy).
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Fig. 116 - Comparaison de l’évolution des fonctions du corpus de Poulainville avec les autres contextes funéraires de la 
Somme (S. gAudefroy).

Fig. 117 - Synthèse des dépôts par sépulture et par groupe de tombes (S. gAudefroy).

semble qu’une fonction en rapport avec le soin du 
corps peut être proposée. Il faut signaler l’absence à 
Poulainville des récipients en forme d’ « ampoule », 
fréquents dans d’autres ensembles régionaux, et 
qui pourraient avoir participé de la toilette, comme 
pot à onguent, à parfum ou à pigments (desenne et 
al. 2009b). 

 

Enfin, il faut évoquer la présence de fragments 
d’écuelles dans quatre tombes, à l’évidence déposées 
sous cette forme sur le sol de la tombe et qui ont pu 
servir de réceptacles improvisés pour un luminaire 
ou peut-être pour une fumigation. Une trentaine 
d’accessoires de ce type a été identifiée dans 
une nécropole gallo-romaine à Bavay (loridAnT 
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& deru 2009). Certains contenaient encore des 
morceaux de résine et les auteurs en déduisent 
des pratiques de fumigations aromatiques lors des 
funérailles. À Poulainville, trois de ces accessoires 
proviennent de la même nécropole attribuée à 
La Tène C2, le quatrième d’une autre nécropole 
attribuée à La Tène D1.  

Comparaisons des productions céramiques habi-
tats et funéraires (S. gAudefroy)

 
Le nombre minimum d’individus (NMI) associé 

aux structures laténiennes s’élève à 653, pour un 
poids de 40 kg (tab. XI). Pour l’habitat, on retient 
204 récipients qui se répartissent de manière inégale 
entre La Tène C2 et La Tène D2, un lot important 
de céramiques datant de la fin de La Tène C2 et 
du début de La Tène D1 conduisant à distinguer 
ce groupe (fig. 118). Pour les structures funéraires 
on décompte 114 individus, nombre ramené à 
95 récipients utiles à l’analyse une fois exclus 
les individus mal conservés. Le nombre de ces 
récipients est réparti inégalement entre La Tène C1 
et La Tène D2 et on notera que la phase C1 n’est pas 
représentée dans l’habitat. La valeur statistique de 
chaque groupe est donc différente, et, notamment 
concernant La Tène D2, conduira à tempérer les 
conclusions.

La longue occupation du site et le volume des 
vestiges céramiques, rejetés dans les structures 
d’habitat d’un côté, déposés dans les tombes 
de l’autre, fournissent ici une rare occasion 

Période Nb de restes Pds (g) NMI

LT indéterminé 568 7164 232
LT moyenne 1300 22137 277
LT finale 656 10855 144
Total La Tène 2524 40156 653

Tab. XI - Effectif du mobilier céramique d’habitat et 
funéraire (S. gAudefroy).

Fig. 118 - Effectif NMI par phases chronologiques de 
l’occupation (S. gAudefroy). d’appréhender l’évolution des procédés de 

fabrication et des habitudes culinaires dans le 
temps et de juger s’il existe des spécificités entre les 
services domestiques et funéraires gaulois.

 
Analyse technologique

La mise en forme

Identifier la manière dont les récipients ont été 
fabriqués est essentiel pour les périodes concernées, 
moments où des techniques spécialisées apparaissent 
et se diffusent dans le nord de la Gaule. L’analyse 
permet de distinguer le montage par modelage 
(colombins, plaques) sans recours à la rotation, le 
montage réalisé entièrement par rotation (rapide, 
continue, avec fluage de l’argile), et une technique 
mixte faisant appel à la rotation en cours de montage 
d’éléments assemblés (fig. 119). Dans ce cas, il s’agit 
d’un tour lent, à rotation discontinue (tournette) 
permettant de parfaire le profil au fur et à mesure 
du montage ou utilisé après le modelage, pour 
retoucher un col, avec éventuellement un fluage de 
l’argile, ou tournasser un fond. Il n’est cependant pas 
toujours aisé d’identifier les techniques employées, 
surtout lorsqu’il s’agit de fragments de vases ou 
lorsque les surfaces sont altérées. Un travail poussé 
de finition peut aussi faire disparaître les stigmates 
du façonnage. Pour le mobilier funéraire, où l’on 
dispose des vases entiers, les modes de façonnage 
restent plus faciles à identifier et on parvient alors 
généralement à trancher entre l’utilisation d’un 
tour rapide et d’un tour lent. Une marge d’erreur 
dans l’identification paraît toutefois inévitable. Des 
récents tests d’identification menés en aveugle sur 

Fig. 119 - Exemple d’un récipient façonné en deux temps 
(st. 642, vase 7) : partie inférieure modelée (surface 
bosselée, rainurage irrégulier), partie supérieure tournée 
(surface lisse, plan linéaire de la lèvre, rainurage linéaire) 
(© Cl. S. gAudefroy).
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du matériel expérimental dans le cadre d’analyses 
technologiques de céramiques de l’âge du Bronze 
ancien aux Émirats arabes unis, dont les procédés 
de fabrication sont similaires, ont eu un taux de 
réussite compris entre 60 et 70 % (méry et al. 2010).

À Poulainville, entre La Tène C1 et La Tène 
D1, le modelage reste la technique largement 
prédominante pour les vases issus des dépotoirs 
domestiques (fig. 120). Cette tendance bascule à 
La Tène D2, plus de la moitié des vases sont alors 
tournés. La composition du mobilier funéraire 
fournit une image radicalement différente. À 
toutes les étapes, la part de récipients tournés est 
bien supérieure à celle que l’on observe dans les 
structures d’habitat. Les phases La Tène C1 et C2 
présentent ainsi une certaine stabilité, avec 25 à 
30 % de récipients tournés. Mais la phase La Tène 
D1 montre une  rupture : la production modelée/
tournée est presque à part égale dans les tombes, 
tandis que dans l’habitat aucun vase tourné n’est 
identifié. L’accroissement est généralisé à La Tène 
D2, avec un taux record de 90 % de vases tournés 
dans les tombes. 

Même si la faiblesse des effectifs pour La Tène 
D incite à la prudence, le constat d’un très net 

Fig. 120 - Nature des dégraissants visibles dans les récipients des contextes funéraires (S. gAudefroy).

accroissement des productions tournées tant dans 
le domaine funéraire que domestique est fait. Cette 
belle vaisselle, contrastant avec la production 
standard, est celle qui est choisie au moment du 
dépôt dans la tombe.

 
À côté de cette vaisselle de qualité, on identifie 

aussi dans les tombes des productions moins 
expertes. Certaines pièces ont même été façonnées 

Fig. 121 - Petite écuelle modelée (5026-2) (© Cl. S. 
gAudefroy).

Fig. 122 - Déclinaison d’une forme similaire réalisée (de gauche à droite) au tour rapide (5011-9), au tour lent (5039) et par 
un  modelage très soigné (5015-1) (© Cl. S. gAudefroy).
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Fig. 123 - Nature des dégraissants visibles dans les 
récipients des contextes funéraires (S. gAudefroy).

par des débutants, ainsi une petite écuelle modelée 
maladroitement, au profil et à l’épaisseur très 
irrégulière, montre des traces d’enlèvement de 
matière par raclage pour rattraper le profil (fig. 121). 
La surface de ce vase a néanmoins été lissée 
soigneusement pour en faire un objet bien fini. On y 
soupçonne une main enfantine.

Certains vases s’efforcent par ailleurs de 
copier des récipients tournés de belle facture 
caractérisés par des moulures et des ressauts, 
détails morphologiques aisés à mettre en forme par 
tournage (fig. 122). Ces copies, seulement modelées 
ou façonnées à la tournette, pourraient être des 
réalisations menées dans la sphère domestique 
à partir de modèles issus d’une production 
spécialisée.

Les pâtes

La nature de la matrice argileuse et des 
dégraissants a été identifiée à l’aide d’une loupe 
binoculaire (grossissement jusqu’à 56 fois). 
L’analyse minéralogique n’est pas validée par une 
étude pétrographique. 

La matrice argileuse est classée suivant son 
degré de finesse : silteuse, limoneuse ou sableuse. 
Comme la charge de la phase non plastique 
(naturellement présente ou ajoutée) est impossible 
à quantifier sans l’analyse de lame-minces, on 
s’arrête à la présence/absence : le dégraissant est le 
plus souvent invisible à l’œil nu ou, s’il est visible, 
consiste alors ici principalement en chamotte ou en 
silice, plus rarement en nummulites.

L’analyse des terres et du dégraissant des vases 
de Poulainville montre une grande homogénéité au-
delà des modes de façonnage des vases (fig. 123). Et, 
à la différence des phénomènes observés pour les 
productions céramiques indigènes contemporaines 
de la Conquête et légèrement postérieures, les vases 
tournés ne se distinguent pas des vases modelés 
par une préparation spécifique de la terre. Dans 
les deux groupes, l’affinage des terres montre un 

niveau d’épuration assez soignée. Les impuretés les 
plus grossières ont été enlevées, mais il est toutefois 
fréquent de rencontrer des fragments de gravier 
de bonne taille pris dans la matrice ce qui suggère 
une épuration manuelle plutôt qu’un tamisage ou 
une lévigation, dont on ne connaît de toute façon 
pas d’infrastructure en contexte d’habitat. Que ces 
impuretés aient échappés au nettoyage ou qu’ils 
aient été introduits au moment de la préparation 
de la pâte, la présence de tels fragments témoignent 
en tous cas du peu d’intérêt des potiers pour 
raffiner proprement leur terre. Sans connaissance 
des zones d’extraction de ces argiles, que l’on peut 
quand même supposer situées en fond de vallée, au 
plus près des zones de transformation, on ne peut 
déterminer leur aspect à l’état brut et le degré de 
préparation qu’elles demandaient pour garantir 
un résultat. Il est vraisemblable que les potiers 
ont recherché des gisements offrant le meilleur 
compromis entre distance de la carrière, qualité de 
la terre et travail de préparation nécessaire.

L’absence de dégraissant visible dans la majorité 
des vases ne signifie pas que rien n’a été rajouté 
par le potier pour améliorer les qualités de sa 
terre, mais que cette fraction est trop fine et trop 
homogène pour être reconnue par un examen à 
l’œil. La proportion d’ajout avéré de dégraissant est 
assez stable dans le temps.

L’ajout de chamotte (terre cuite concassée) 
comme dégraissant reste marginal. Les difficultés 
d’identification sont peut-être à l’origine des 
fluctuations entre les phases.

Le silex semble en revanche d’une utilisation 
plus courante, surtout à La Tène C2 et D1. À La 
Tène D2, la silice est attestée et donne aux vases 
un « touché sableux» comparable à certaines 
productions d’époque romaine.

La présence de dégraissant nummulitique ou de 
grès, en grande quantité dans la pâte, est toujours 
liée à des récipients de stockage fermés (jarre) 
issus des dépotoirs domestiques. En augmentant 
la porosité de la terre, il favorise le phénomène 
d’évaporation et permet de conserver l’eau fraîche 
et propre à la consommation, tout en assurant la 
résistance de vases de grandes tailles.

 
La finition : traitement de surface et décor

L’aspect des surfaces montre le degré de finition 
voulu par le potier ou la volonté de créer des effets 
de matière, traitements qui ont parfois valeur de 
décor.

Dans l’ensemble, la finition des surfaces des 
récipients de Poulainville est plutôt soignée avec 
un lissage externe et interne à l’aide d’un galet, 
dont on voit souvent les traces. De nombreux vases, 
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généralement les formes hautes, opposent un col 
lisse à une panse rugueuse (traitement bipartite), 
dont la surface est soit laissée telle quelle à l’issu 
de la mise en forme, soit le plus souvent cette 
rugosité est accentuée par un mouvement de 
balayage (bouchonnage). L’analyse tribologique 
de céramiques à surface texturée a montré qu’au-
delà de l’aspect décoratif, cette texturation améliore 
nettement la prise en main du récipient lorsque 
celui-ci est humide, dans le cas de vases contenant 
un liquide par exemple (BoulAnger & hudson 2012).

Le lissage est parfois poussé jusqu’au polissage 
(brunissage), en plusieurs plages qui contrastent 
avec les surfaces plus sobrement lissées et qui selon 
les effets de lumière modifient l’impact visuel. Il 
est fréquemment rehaussé par des motifs discrets, 
dessinés à la pointe mousse d’un lissoir (galet, os, 
bois ?), organisés en lignes continues, linéaires ou 
en zigzag, le plus souvent rayonnantes, à l’extérieur 
et/ou à l’intérieur du vase, à la manière de rayons 
solaires. Ces motifs lissés, et non pas incisés, qui 
ornent plutôt des vases bas comme les écuelles, ne 
sont pas très identifiables sur une table, d’autant 
qu’ils nécessitent un éclairage rasant pour en lire 
les contours. Un décor en forme de dents de loup, 
répété à l’identique sur deux coupes et une bouteille 

déposées dans une même tombe (St. 641), identifie 
les éléments composant un service. Un vocabulaire 
destiné aux seuls initiés, dans un cadre religieux par 
exemple, est envisageable.

À côté, les impressions réalisées au doigt dans 
la pâte fraîche des vases sont de nature plus fruste, 
et concernent les vases de préparation. L’ongle 
sert parfois d’outil pour imprimer un « motif », 
ou alors c’est la pointe d’un outil qui laisse une 
empreinte plus anguleuse. Les impressions sont 
disposées linéairement au niveau de l’épaule 
des vases, ou en recouvrement de la panse, sans 
volonté artistique (fig. 124). Elles sont parfois très 
appuyées et emmènent un bourrelet de terre par 
glissement, formant un décor plastique. Plusieurs 
motifs utilisent la pointe des dents d’un peigne, 
imprimées dans la pâte ; un autre utilise un outil 
dont l’extrémité circulaire est évidée (os d’oiseau ?).

Le décor peigné est généralement couvrant, en 
un peignage vertical, courbe ou horizontal ; dans ce 
cas, le décor est souvent mis en place par rotation 
sur un tour.

La proportion de vases portant un décor régresse 
très nettement au cours du temps aussi bien dans 
l’habitat que dans le funéraire, passant pour ce 
dernier de 37 % à 17 % entre La Tène C1 et La 
Tène D2 (fig. 125). On remarque toutefois que dans 
l’habitat, c’est à la transition entre La Tène C2 et D1 
que la céramique est la plus décorée, avec 50 % du 
corpus.

À La Tène C1, les vases déposés dans les tombes 
sont plus souvent ornés au lissoir que les vases de 
l’habitat, qui sont eux plutôt ornés de digitations ou 
d’impressions à l’outil. Ce décalage tient à la nature 
des formes décorées, vaisselle de présentation dans 
le premier cas, souvent déposée dans la tombe, 
vaisselle de préparation dans le second, plus rare.

La désaffection des vases ornés, nettement 
sensible à la fin de La Tène, résulte peut-être du 

Fig. 124 - Tesson de panse ornée de digitations (5037-10) 
(© Cl. S. gAudefroy).

Fig. 125 - Évolution des proportions des décors des vases issus de l’habitat et des contextes funéraires (S. gAudefroy).
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Fig. 126 - Interprétations fonctionnelles à partir des altérations et des détails morphologiques (© Cl. S. gAudefroy).
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développement de la production des vases à la 
morphologie plus sophistiquée, ayant valeur 
de décor, évolution qui découle elle-même de 
l’utilisation du tour rapide. Les épaulements et les 
moulures en cascade, d’aspect « spectaculaire » 
mais en réalité très simples à créer au tour, rendent 
obsolètes les décorations plus frustes. Le sens du 
message a entre temps sans doute évolué, puisque 
l’on passe d’un décor discret, difficile à lire, 
nécessitant un certain éclairage, à une expression 
ostentatoire, accessible sans détours.

 
Altérations des vases et traces d’usage

Les vases complets issus du contexte funéraire 
permettent de reconnaître plus aisément les usures 
liées à une utilisation prolongée, comme par 
exemple le raclement d’ustensiles au fond du vase, 
ou les stigmates d’une utilisation comme vase de 
cuisson (fig. 126).

La coloration de la surface des vases résulte de 
l’atmosphère de cuisson du récipient lui-même au 
moment de la fabrication, mais aussi - et parfois 
surtout - aux interactions ultérieures au cours de 
leur utilisation, principalement culinaire, ou après 
le bris des vases et leur rejet (fig. 126, 2050-54). Il 
est difficile de restituer l’origine de ces variations 
qui se sont succédées pendant la vie du récipient et 
qui forment un palimpseste dont on ne perçoit que 
le dernier état. Dans quelques cas, des coups de feu 
très prononcés sur le fond d’un récipient permettent 
d’identifier une utilisation directe au contact d’un 
foyer. Seulement deux individus conservent des 
traces d’encroûtements noirâtres, interprétables 
comme caramels alimentaires (fig. 126, 2050-6).

Une douzaine de récipients présente des 
altérations dans la partie inférieure interne qui se 
traduit par une dépilation de la surface, faisant 
disparaître le lissage de l’argile ; des impacts sont 
aussi visibles. Il s’agit principalement de vases 
ouverts dans lesquels on a pu préparer la nourriture 
et manger, des jattes et des écuelles, mais aussi 
une bouteille basse dans laquelle on a pu préparer 
une boisson (St. 5016, vase 3). Un grand tesson 
appartenant à une marmite montre une usure 
marquée postérieure au bris du vase (cassures 
émoussées) ; déposé à plat dans la tombe, ce tesson 
a pu servir comme cuillère ou comme brûle parfum 
(St. 5037, vase 8).

 Des enlèvements en forme de cupules sont 
visibles dans quelques grands vases de stockage. Ces 
altérations, qui pourraient être provoquées par le sel, 
suggèrent des pots à conserve (BonAvenTure 2010, p. 
123). Dans l’un de ces vases, qui pouvaient contenir 
5 litres, les altérations se concentrent dans la moitié 
inférieure du vase, où des traces de piquetage 
suggèrent également les marques que laisserait la 
pointe d’un couteau (fig. 98, St. 5011, vase 6). La 
pratique de la salaison, mentionnée par les textes 
antiques, est mise en évidence à Acy-Romance par 

des assemblages caractéristiques d’ossements de 
tête, d’épaule et de jambon (méniel 2002). 

D’autres pistes sont également discutées pour 
ce type de stigmates, notamment la production de 
boissons fermentées (sAurel 2014, p. 368-377).

 
Trois individus découverts dans les tombes 

présentent des encroûtements calcaires situés à 
l’intérieur du vase, et formant une ligne continue 
plus ou moins parallèle au plan d’ouverture du 
récipient. L’un des vases, une marmite, montre cinq 
niveaux superposés de dépôt calcaire laissé par le 
contenu (fig. 126, st. 5016, vase 2). Comme dans une 
marmite déposée dans une tombe de Maisy dans 
l’Aisne (roBerT et al. 2008, p. 40), ces lignes obliques 
indiquent une utilisation sur un plan incliné. Ce 
dépôt peut être rapproché des dépôts calcaires 
présents dans certains récipients d’époque gallo-
romaine et qui sont interprétés comme bouilloires 
(BATigne & desBAT 1996).

Issu de l’habitat, la base d’un vase a été façonnée 
sans fond (fig. 126, St. 41, vase 4). Une accumulation 
de calcaire se concentre à l’intérieur, au niveau 
de l’orifice. Un autre récipient, une jatte ouverte, 
présente un trou au centre du fond, d’un diamètre 
de 25 mm (St. 2050, vase 51). Toute la surface interne 
du vase, jusqu’en haut de la lèvre, est recouverte 
d’une pellicule calcaire. À l’extérieur, cette pellicule 
couvre le fond du vase et le départ de la panse. 

La corrélation entre les vases ouverts dont 
le fond est largement percé, que ce soit lors de la 
fabrication du vase ou en réemploi, et des dépôts 
blancs de nature calcaire, formant une pellicule 
couvrante sur la surface intérieure est largement 
documentée. Elle conduit aujourd’hui à s’interroger 
sur un usage bien précis, comme entonnoir pour 
produire de l’eau de chaux (sAurel 2014, p. 381-
392), sur la foi du témoignage de Diodore de Sicile 
concernant l’usage cosmétique qu’en faisaient les 
Gaulois, et sur les autres usages qu’ils pourraient  en 
avoir fait, notamment pour la teinture, le tannage, la 
conservation des aliments, les badigeons des murs, 
l’agriculture. 

 
Un seul individu possède des perforations 

faites dans le fond du vase pour filtrer un liquide 
(fig. 126, St. 642, vase 7). Les trous mesurent 3 mm 
de diamètre et se concentrent sur une surface de 
6,5 cm2 de diamètre (36 trous). Un décor rayonnant 
de lignes ondées alternant avec des bandes polies 
se développe sur la partie inférieure du vase, si bien 
que ce décor est mieux visible lorsque le vase est 
retourné. Cet ustensile pourrait être impliqué dans 
le filtrage des boissons aromatisées (alcoolisées ?) 
au cours de la cérémonie funéraire.

Des réparations ont été faites sur au moins 
trois individus, deux dans l’habitat et un dans le 
contexte funéraire. Des trous forés de part et d’autre 
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Fig. 127 - Récipients des contextes d’habitat et funéraire portant des traces d’utilisation (S. gAudefroy). 
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de la fissure permettaient de ligaturer les lignes de 
fractures et prolonger l’existence du récipient. Les 
trois vases sont attribuables à La Tène C2. Enfin, un 
unique individu, dont ne nous est parvenu qu’un 
petit fragment du col, montre la trace d’un enduit 
noir (St. 28). Il pourrait s’agir d’une résine utilisée 
pour étancher le vase (poissage).

L’ensemble de ces traces d’utilisation montre que 
les récipients déposés dans les tombes sont issus de 
la vaisselle domestique et non pas fabriqués pour 
l’occasion (fig. 127). 

 
Analyse morphologique et typo-fonctionnelle
 
Huit catégories de récipients sont retenues en 

croisant les critères morphologiques (dimensions, 
proportions), les critères technologiques (nature 
des pâtes, aspect) et les traces liées à l’utilisation 
(usure, caramels, concrétion). Ces catégories sont 
regroupées en trois ensembles reflétant les familles 
d’usage des ustensiles. 

 
Les récipients liés à la préparation ont servi à 

cuire les aliments, solides ou liquides. Ce sont des 
vases de cuisson identifiés par les traces de coup de 
feu et leur pâte dégraissée permettant de résister à 
la chaleur. On y trouve des jattes, récipients bas et 
creux et des récipients plus hauts, fermés, qui ont 
pu également servir de pot de stockage (conserve, 
saloir) en étant obturé. 

Les récipients destinés à la consommation 
correspondent au plat utilisé pour manger, du petit 
plat creux à usage individuel, à la grande écuelle 
ayant pu avoir un usage collectif. La forme de ces 
« assiettes », plutôt creuse, semble bien adaptée à 
la consommation de plat semi-liquide, bouillie et 
ragoût, avec les doigts ou au moyen d’une cuillère. 
Les récipients plus profonds à parois légèrement 
rentrantes et moulures multiples constituent un type 
à part entière, sur-représenté en contexte funéraire. 
De facture soignée, souvent tournés, lissés voire 
polis, la finesse de la pâte exclut un usage au feu. 
Leur profil,  bien que finalement assez proches de 
certaines écuelles, incline à y voir un usage associé 
au liquide mais on ne peut exclure une utilisation 
liée aux aliments. 

La consommation des boissons, qu’elles soient 
alcoolisées (vin, cervoise, hydromel ?) ou pas (eau, jus, 
lait ?), fait appel aux récipients servant de contenant, 
à ceux utilisés pour mélanger la boisson et enfin au 
récipient dans lequel on consomme. L’identification 
des « bouteilles » comme des « gobelets » est très 
incertaine, la recherche consciente d’une analogie de 
forme avec nos ustensiles habituels est discutable. 
Pour contenir un liquide, la pâte doit être fermée afin 
d’offrir un maximum d’imperméabilité ; pour cette 
raison, ces récipients sont toujours de facture soignée 
et la surface lissée. On choisira de classer parmi les 

gobelets des récipients de petit module, facilement 
saisissables. Toutefois la variété des formes montre 
clairement que l’on a affaire à des ustensiles 
polyvalents.

Enfin, les récipients destinés au stockage sont 
rassemblés sous le terme de dolium, par analogie 
de forme avec les grands vases de stockage 
méditerranéens destinés aux céréales, bien qu’ils en 
diffèrent par des tailles nettement plus modestes. 
Ils sont caractérisés par un profil ventru et surtout 
une ouverture étroite marquée par une lèvre 
épaisse de section triangulaire, qui permettait de 
ligaturer une pièce de tissu ou de cuir pour fermer 
hermétiquement le récipient. Dans cette catégorie 
entrent également les jarres de moyenne taille, de 
qualité fine ou plus grossière, où pouvaient être 
stockées des denrées. La fonction de ces dolia est 
discutée, à côté du stockage de grains, la présence 
d’altérations de la surface pourrait renvoyer à 
une fonction comme saloir. Cette hypothèse est 
également formulée pour un type particulier 
de dolium du "Fossé des Pandours" en Alsace 
(BonAvenTure 2010). 

Cette catégorisation reste avant tout une 
commodité de langage qui mésestime la diversité 
des usages possibles pour une forme identique, 
et la polyvalence pour un même récipient, loin 
de se limiter au seul domaine culinaire, et incite à 
énoncer quelques réserves. L’analyse fonctionnelle 
des récipients déposés dans les tombes présuppose 
que leur présence renvoie à une utilisation dans le 
cadre du banquet funéraire, depuis la préparation 
des plats et des boissons, leur consommation par 
les proches et leur partage avec le défunt dans un 
ultime geste de dépôt auprès de ces restes incinérés. 
Mais on peut cuire des aliments dans un plat ouvert 
ou fermé, et manger dans ce même plat, ou alors 
transférer les aliments dans un autre plat, plus 
grand, plus beau. On peut aussi puiser dans le 
récipient qui contient la boisson, à condition que son 
ouverture soit assez large, ou alors on peut verser 
dans un autre récipient, un gobelet, petit ou grand, 
pour une consommation individuelle ou collective, 
à moins que cette boisson soit partagée à même la 
bouteille. On ne peut exclure non plus que certains 
récipients servent indifféremment à la boisson ou 
aux aliments, bien que l’expérience montre que la 
céramique « garde un goût » déplaisant, mais c’est 
là l’affaire de nos papilles modernes.

On juge par ailleurs la composition de cette 
vaisselle à partir de la documentation qui nous est 
parvenue sans pouvoir mesurer ni la part de ce qui 
a été détruit, de ce qui n’est pas conservé (vaisselle 
en bois), ni la variation des échelles de durée de 
vie des vases. Sur ce point, on sait qu’elle dépend 
de plusieurs facteurs, fabrication, taille et fonction, 
impliquant un biais dans les pourcentages des 
divers types de vases (mAyor 1994).  



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

125

Fig. 128 - Évolution des proportions entre les fonctions des récipients (S. Gaudefroy).

Pour les phases anciennes, La Tène C1 et C2, 
les fonctions représentées sont diamétralement 
opposées entre les contextes funéraire et domestique 
(fig. 128). Dans le premier, on a beaucoup plus de 
vases servant à la consommation (environ 65 %), 
les écuelles en tête, tandis que dans l’habitat, les 
vases servant à la préparation des mets sont les plus 
nombreux (environ 60 %). Les vases de stockage, 
présents dans l’habitat, surtout à la fin de La Tène 
C2 et à La Tène D1, sont peu représentés dans les 
tombes.

Les pratiques changent à La Tène D1 et à La 
Tène D2 et la tendance s’inverse. Dans les tombes, 
ce sont alors les vases de préparation qui dominent 
(environ 60 %), tandis que dans l’habitat ils sont 
moins nombreux. La faiblesse de l’échantillon nous 
incite toutefois à la prudence. 

L’analyse plus détaillée des vases de 
consommation présents dans les tombes montre, 
pour les phases anciennes pour lesquelles nous 
avons assez de données, une distribution d’environ 
1/3 de vases destinés à la libation et 2/3 pour les 
vases de consommation des solides.

 
Différence entre matériel domestique et funéraire ?
 
Si les vases déposés dans la tombe et les vases 

rejetés dans l’habitat appartiennent à un même 
vaisselier, et qu’il n’existe pas une production 
céramique spécifiquement dédiée au domaine 
funéraire, la sélection des récipients au moment de 
la mise en terre répond quand même à des critères. 
Dans ce contexte hautement ritualisé, la poterie est 
éminemment chargée de sens.

Bien sûr, les choix se font en premier lieu sur 
des critères fonctionnels. Le repas funéraire, qui 
transparaît dans la tombe par le dépôt des vases 
et des pièces de viande, fait appel à un certain 
type d’ustensiles pour cuisiner les plats puis pour 

les consommer. Les plats de présentation et de 
consommation, solide et liquide, sont donc les plus 
fréquents dans la tombe, alors que les vases servant 
au stockage des denrées sont exclus. Des récipients 
usés et réparés, d’usage quotidien, sont aussi mis 
dans la tombe, de manière pragmatique. Ce sont 
des vases réformés qui pour certains trouvent là 
une ultime raison d’être. Le nombre de récipients 
portés en terre est évidemment bien moindre que 
la batterie de cuisine effectivement utilisée pour 
confectionner les plats, et l’on peut considérer que 
le défunt emporte seulement sa part. Plus celle-ci 
est importante, plus ce banquet funéraire devait 
être fastueux et impliquer un grand nombre de 
convives.

On décèle, dans d’autres cas, des récipients 
porteurs d’un message affectif. C’est à notre sens ce 
que signifie la présence d’objets malhabiles, voire 
même frustes, qu’il faut percevoir comme un objet 
très personnel. Au-delà du geste, qui s’inscrit dans 
la relation entre individus, l’objet témoigne sans 
doute des transmissions intergénérationnelles des 
savoir-faire permettant de perpétuer les traditions  
céramiques sur le long terme à l’intérieur de la 
sphère familiale, et peut-être, comme le montrent 
l’ethnographie, un apprentissage de la poterie de 
mères à filles, pendant l’enfance ou l’adolescence 
(cAlvo et al. 2014).

Mais le choix de récipients se porte aussi 
sur des « beaux » vases, des récipients de belle 
facture, et donc plus souvent tournés. C’est ce 
choix d’une vaisselle « remarquable » qui explique 
le déséquilibre dans les proportions de vases 
tournés et de vases simplement modelés. L’impact 
visuel et la façon dont le vase est perçu, selon sa 
complexité, sa forme, sa couleur, détermine la 
valeur sociale de cette vaisselle (hurcomBe 2007). 
Les traitements de surface comme le polissage 
modifient par exemple beaucoup la perception 
d’un récipient du fait de la réflexion de la lumière, 
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Fig. 129 - Exemples de céramiques (© Cl. S. lAnceloT). 
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Fig. 130 - Tige de bronze de la tombe 5039 (Dessin O. 
cArTon). 

n° st n° dem espèce nature

516 5 indéterminé 1 reste
9 porc fémur

641 13 cheval phalange
642 9-10-11 porc mandibule, côtes, coxal

15 volaille humérus, radius, ulna, fémurs, 
tibiotarse, tarsométatarse

723 9 indéterminé 4 restes
porc coxal

5008 3 porc maxillaire mâle
5009 4 porc tibia gauche
5010 1 porc fémur droit
5011 4 porc fémur droit
5012 6 porc fémur gauche
5031 4 indéterminé
5032 porc tibia gauche
5037 quart S-E bœuf molaire supérieure

porc sacrum, incisive inférieure
4,6,7 porc pariétal (n° 4), mandibule droite 

juvénile (n° 6), scapula (n° 7), 
humérus (n° 7)

5039 porc mandibule gauche
bœuf scapula gauche

Tab. XII - Offrandes animales déposées dans les sépultures (A. BAndelli Inrap GEN et P. méniel).

et on ne peut pas exclure que certains choix 
technologiques aient été faits intentionnellement 
dans une perspective d’exposition de cette 
vaisselle dans certains contextes, sinon pour une 
finalité funéraire, du moins dans les moments 
impliquant d’avantage d’interactions sociales. Les 
vases moulurés, dont on trouve à Poulainville une 
version poussée à l’extrême sous la forme d’une 
jatte à paroi « ondulée », appartiennent peut-être 
à cette catégorie de vases. Sans être complètement 
absents des corpus domestiques de la région, ils 
sont en effet une des composantes récurrentes des 
ensembles funéraires. Si la qualité perçue de cette 
production, l’homogénéité de sa fabrication et 
du mode de cuisson, incitent à y reconnaître une 
production spécialisée, on ne constate pas une 
différence dans la préparation des pâtes ou dans la 
qualité des cuissons qui pourraient faire penser que 
l’esthétisme a été privilégié au détriment de l’aspect 
fonctionnel.

Les caractéristiques technologiques et les 
différences observées entre céramiques domestique 
et funéraire ne peuvent donc pas être interprétés sans 
considérer le contexte particulier de l’exposition 
dans le cadre funéraire, où chaque élément, choisi 
pour s’intégrer à une mise en scène, est porteur de 
sens (fig. 129).

Les offrandes animales (A. BAndelli & P. méniel)
 
Dix sépultures ont livré vingt-deux restes dont 

seize ont pu être déterminés.

En dehors d’une phalange de cheval (641), de 
quelques os long de poule, (642), d’une scapula 
(5039) et d’une molaire supérieure (5037) de bœufs,  
la totalité des restes animaux sont du porc. Il s’agit 
d’os de jambons et d’épaules, de restes de têtes et 
d’un éclat de sacrum. S’ajoutent des ossements de 
porc incinérés mêlés aux défunts des tombes 641 et 
642. 

Ces quelques vestiges ne permettent pas de 
dépasser le stade de l’inventaire, avec toutes 
ses imprécisions (tab. XII). Cependant, pour les 
sépultures de l’enclos aristocratiques (641 et 642), le 
caractère symbolique des offrandes animales peut 
être évoqué, notamment avec la phalange de cheval. 
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Sélections des objets du quotidien 
(S. gAudeferoy)

Ustensiles de toilette

La tombe 5039 a livré une tige de bronze 
présentant plusieurs courbures (fig. 130). Une 
extrémité est cassée, l’autre se termine en pointe 
mousse ; de fines stries incisées verticalement sont 
visibles de chaque côté de la pointe. La délicatesse 
des courbes et la finesse de la pointe suggèrent 
un ustensile servant à la toilette, peut-être au 
maquillage. Le mobilier céramique date la structure 
de La Tène D1.

 
Trois paires de forces proviennent des tombes 

641, 516 et 5012, en contexte La Tène C1 pour les 
deux premières et La Tène C2 pour la dernière 
(fig. 131). Dans deux cas, les forces sont associées 
à un rasoir. La morphologie est similaire, avec des 
longueurs totales qui vont de 22,7 à 24,5 cm. Les 
lames sont à pointes effilées et dos légèrement 
arqués. Les ressorts sont longs et légèrement 
étranglés. L’exemplaire de la tombe 516 possède des 
butées sur le dos des lames limitant la course du 
cisaillement, et un ressort bien dégagé.

D’abord muni d’un ressort droit de section 
rectangulaire (type I de BArAy et al. 1998, p. 54), le 
ressort adopte une forme légèrement étranglée 

à La Tène C1 (type 2 de BArAy et al. 1998, p. 51). 
Les deux types coexistent jusqu’à La Tène D2. 
L’évolution chronologique montre une tendance 
à l’élargissement du ressort, à l’accentuation de 
l’étranglement et au développement convexe du 
dos des lames. La présence d’un épaulement sur les 
lames ne semble pas avoir de lien chronologique, 
mais ce ressaut est plus développé sur les 
exemplaires plus récents. Comme la longueur et 
la largeur des lames restent assez stables dans le 
temps, la fonction de cet ustensile reste sans doute 
la même.

 
Les trois rasoirs, en forme de croissant, 

proviennent des incinérations 641, 5012 et 5009, 
respectivement en contexte La Tène C1, La Tène 
C2 et La Tène D1. Les morphologies des trois objets 
sont assez semblables : lame de section triangulaire 
très effilée d’un peu plus de 3 cm de haut ; le fil 
se développe toujours sur toute la longueur du 
tranchant ; longueur comprise entre 9, 6 et 11 cm ; 
largeur totale entre 6 et 7,6 cm. Cette forme 
d’ustensile est antérieure au rasoir en forme de 
lame de couteau.

Des traces ligneuses visibles à la surface des 
objets suggèrent qu’ils ont été déposés dans un 
boîtier en bois permettant de protéger le fil de cet 
ustensile nécessairement très tranchant.

Fig. 131 - Paires de forces des contextes funéraires (Dessin O. cArTon). 
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Fig. 132 - Rasoirs, pince à épiler et fusaïole des contextes funéraires (Dessin O. cArTon, © Cl. S. lAnceloT). 

L’extrémité d’une branche appartenant à une 
pince à épiler a été découverte dans la tombe 5000, 
en contexte La Tène C2. La partie active mesure 1,7 
cm de large ; la forme de la branche est trapézoïdale. 
(fig. 132).

Un grand nombre de forces a été mis au jour 
dans les tombes de Picardie, sur les tracés linéaires 
et dans les ZAC. Elles sont ainsi présentes dans 
13 % des tombes de l’autoroute A16 Nord (BArAy et 

Fig. 133 - Couteaux des contextes funéraires (Dessin O. cArTon, © Cl. S. lAnceloT). 

al. 1998), et dans 12 % des tombes de la couronne 
amiénoise, pour un effectif de 95 tombes. Les forces 
sont présentent dans les tombes depuis la fin de 
La Tène B2 jusque La Tène D2, mais c’est surtout 
dans le courant de La Tène C2 qu’elles sont le 
plus fréquemment déposées en accompagnement 
du défunt. À La Tène C2 et surtout à La Tène D1, 
l’association des forces et des rasoirs, plus rarement 
des pinces à épiler, constitue le dépôt ordinaire dans 
les incinérations de la Somme. 
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 Fig. 134 - Chenets de la tombe 641 (Dessin et © Cl. S. lAnceloT). 
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Fig. 135 - Carte des tombes à ustensiles liés au foyer du bassin de la Somme (© S. gAudefroy). 

Souvent associés sous forme de trousse, ils 
sont de ce fait interprétés comme des éléments du 
nécessaire de soins appartenant au défunt ou bien 
ayant servi à sa toilette précédant les funérailles. 
Toutefois, comme ces dépôts se généralisent en 
même temps qu’apparaissent les trousses à outils 
dans les tombes, on ne peut évacuer complètement 
l’hypothèse d’une utilisation plus diversifiée (tonte 
des moutons, découpe textile, peausserie, taille 
végétale…), qui renverrait à une signification 
sociale en évoquant le rôle du mort dans la 
communauté. Toujours déposés au contact des 
ossements incinérés du mort, ces objets témoignent 
d’une relation privilégiée avec l’individu.

 
Les couteaux

Deux couteaux à douille ont été découverts dans 
les tombes 5010 et 5009, respectivement en contexte 
La Tène C2 et La Tène D1. Le deuxième était associé 
à un rasoir. Les lames courtes, de 7,8 et 12,2 cm, sont 
à dos et tranchants courbes ; les pointes des lames 
sont nettement relevées. Les douilles d’environ 
5 cm de long et 2 cm de diamètre sont ouvertes du 
côté gauche ; des rivets et des traces ligneuses sont 
encore présents à l’intérieur des douilles (fig. 133).

 

La fusaïole

La seule fusaïole provient de la sépulture 5011 
(n° 2), de 4 cm de diamètre, elle est décorée au lissoir 
(fig. 132). Elle a été mise au jour, isolée des autres 
dépôts dans l’angle nord-ouest de la sépulture, à 
plus de 8 cm du fond de la fosse, signalant qu’elle 
devait initialement reposer sur des matériaux 
périssables, comme les fibules « hors amas » (cf. 
supra).  Elle est attribuée à La Tène C2.

 
Éléments du foyer

La paire de landiers en fer, déposée dans la tombe 
641, est de morphologie et de fabrication identiques, 
avec 46 cm de longueur et 36 cm de hauteur, pour 
des poids de 2,7 kg. Les montants verticaux sont à 
enroulement spiralé terminal. Les pieds sont formés 
d’une plaque en forme de croissant, rapportée 
et rivetée dans le prolongement du montant. 
L’assemblage est camouflé par une bague formée 
par une bande de métal enroulée autour de la base 
du montant. Les deux montants sont réunis par une 
barre transversale plus épaisse en son centre, de 
section trapézoïdale, passant à travers les montants 
verticaux et matés à l’extérieur (fig. 134).
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On connaît à l’heure actuelle, en incluant les 
landiers de Poulainville, dix paires de landiers 
réparties dans huit nécropoles s’égrainant sur une 
soixantaine de kilomètres le long du bassin de la 
Somme (fig. 135) : trois en rive gauche sur la haute 
vallée en amont d’Amiens, Estrées-Deniécourt 
"Derrière le jardin du Berger" (deux paires ; 
BAyArd & PrilAux inédit), Aubigny "Au Chemin 
de la Pierre" (PeTiT inédit), Marcelcave "Le Chemin 
d’Ignaucourt" (Buchez et al. 1998), et cinq en rive 
droite en basse vallée, Camon "Zac de la Blanche 
Tâche" (Buchez rapport en cours), Villers-Bocage 
"Parc d’activités de la Montignette" (BlondiAu 2006), 
Bouchon "Le Rideau Miquet" (deux paires ; BArAy et 
al. 1998) et enfin l’Étoile "Parc d’Activités des Hauts 
Plateaux"(descheyer rapport en cours). Les landiers 
à enroulement sont les plus nombreux, avec cinq 
paires, tandis qu’on ne connaît qu’une seule paire 
de landiers à protomé de taureau, et quatre paires à 
protomé de palmipède.

 
Dans sept des dix tombes à landiers, on trouve 

l’association avec un chaudron bi-métal et une 
crémaillère. Avec l’ensemble de Poulainville, 
seulement deux autres tombes ne possèdent qu’une 
paire de landiers, à Camon et Estrées-Deniécourt, 
mais pour cette dernière le dépôt associe en 
revanche trois pics à viande. 

On connaît parallèlement sur ce même territoire 
cinq tombes à chaudron et crémaillère dépourvues 
de landiers : une à Ercheu "Au Chemin de Ham" 
(gAPenne et al. 2012), une à Cizancourt "La Sole des 
Galets" (lefèvre 2002), deux à Renancourt (cAyol 
rapport en cours ; duveTTe rapport en cours) et 
une à Saint-Sauveur "Le Champ à Trois coins" 
(BArAy 2002).

 
Parmi les exemplaires de landiers découverts le 

long de la vallée de la Somme, ceux de Poulainville 
se situent parmi les modèles hauts et moyennement 
allongés (fig. 136).

 
En Picardie, cette concentration de tombes livrant 

des ustensiles du foyer distingue un territoire bien 

défini (PinArd et al. 2009, fig. 14), lui-même intégré 
à une zone plus vaste qui couvre le quart nord-
est de la France, le sud de la Belgique et le sud de 
l’Angleterre. Si cette pratique est donc en lien avec le 
Belgium (ginoux 2006), des préférences locales dans 
le choix des terminaisons ornementales des landiers 
sont sans doute des traits culturels. On remarque 
ainsi que seul le territoire ambiani livre des landiers 
à enroulement, tandis qu’en territoire atrebates et 
nervii on rencontre des landiers cadres, absents 
ailleurs (fig. 135). Par ailleurs, même en tenant 
compte d’un biais lié au hasard des découvertes, 
la relation entre la vallée et la distribution de ces 
tombes est frappante. 

Les contextes associés sont datés dans une 
fourchette chronologique de moins d’un siècle, pour 
les plus anciens de La Tène C2 (première moitié du 
IIe siècle av. notre ère), et les plus récents de La Tène 
D1b (début du Ier siècle av. notre ère).

 
Dans la tombe, ce dépôt d’ustensiles liés au 

foyer dépasse la simple figuration d’accessoires 
culinaires. Il s’agit plutôt de la représentation 
symbolique du banquet public où la communauté 
(parentèle, clients…) est invitée au partage. Comme 
tel, ce dépôt apparaît donc comme le marqueur 
statutaire d’une élite dont la fortune personnelle 
n’est pas emportée par le défunt, il n’y a pas 
d’objets de prix dans ces tombes. Ces biens font 
peut-être l’objet d’une distribution au cours du 
banquet marquant la cérémonie funéraire. Les 
landiers, comme accessoire du foyer, et avec eux 
les mets et les provisions de bouche (vases, pièces 
de viandes, souvent nombreux dans ces tombes), 
symbolisent l’opulence alimentaire que la famille 
du défunt met à la disposition de tous, dans une 
relation clientéliste (BArAy 2009).

 
Les « vides » (E. PinArd)

Vingt-trois sépultures présentent des zones 
« vides » d’artefact, pour les autres, des problèmes 
d’érosion, de relations stratigraphiques avec 
d’autres structures ou bien de pillage ancien en ont 
empêché la reconnaissance. Les pourcentages des 
surfaces des zones « vides » vont de 20 à 90 % de la 
surface totale de la sépulture, la moyenne est d’un 
peu plus de 45 %. Elles se localisent principalement 
dans un angle ou une moitié dans la largeur ou la 
longueur de la fosse, deux cas montrent des zones 
« vides » sur tout le pourtour et un cas en position 
centrale.

Ces zones « vides » peuvent être considérées 
comme les emplacements de dépôts d’objets en 
matériaux périssables, de textiles, de végétaux ou 
même de quartiers de viande sans os.  

Elles sont rencontrées à toutes les périodes, de 
La Tène C1 à La Tène D2b. Les surfaces couvertes 
par ces zones et leur localisation sont variables à 
toutes les phases laténiennes. 

Fig. 136 - Comparaison des dimensions des landiers du 
Bassin de la Somme (© S. gAudefroy). 
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Les objets du quotidien sont peu nombreux, 
neuf au total, ils proviennent de sept sépultures, soit 
21,8 % des sépultures. Les forces, rasoirs, couteaux, 
pinces à épiler, spatule et fusaïole semblent présents 
de La Tène C1 à la Tène D1. Régionalement, à 
ces périodes, la proportion de ces objets dans les 
tombes est de 20 % (desenne et al. 2009b). Même 
s’ils sont peu nombreux, la proportion d’objets du 
quotidien dans les sépultures de Poulainville paraît 
se conformer à ce qui est rencontré en Picardie. 

À l’exception d’une tombe (5000), toutes les 
autres appartiennent à seulement deux noyaux, le 
premier comportant des tombes de La Tène C1 et 
C2, le second des tombes de La Tène D1 et D2b, 
situés dans la partie centrale de la zone décapée. 
Bien qu’il s’agisse d’objets du quotidien, ils 
semblent souligner un statut particulier des défunts 
avec peut-être une volonté de les regrouper.  

L’ENSEVELISSEMENT (E. PinArd & N. Buchez)
 

Mises en scène ou dépôts selon les opportunités
 
La pratique de l’incinération implique un regard 

porté au défunt moins attaché au corps matériel, 
l’étape de la décomposition du corps est vivement 
accélérée voir annihilée par le passage sur le bûcher. 
En l’absence de corps inhumé autour duquel les 
offrandes sont déposées, l’identification des mises 
en scène reste plus difficile. Les restes incinérés 
dans leur contenant n’occupent pratiquement 
jamais une position centrale, ils sont placés le long 
de la paroi ou dans un angle de la fosse. Ce choix de 
position libère ainsi une grande partie de la fosse. 
Les vases occupent des positions très variables, la 
seule constante pourrait être le regroupement de 
trois à quatre récipients. Les restes carnés n’ont 
pas non plus d’emplacement récurent, cependant 
une caractéristique se dégage ; ils ne sont jamais 
en contact ou à proximité immédiate des restes 
humains. Les outils et objets personnels en métal 
ou en céramique connaissent aussi des positions 
diverses, mais une hiérarchie se dessine selon 
leurs fonctions. Ainsi, les forces et rasoirs semblent 
trouver leur place à proximité ou sur les restes 
humains, alors que la fusaïole, les couteaux et pinces 
à épiler sont soit isolés, soit avec les récipients. 
Les zones « vides », probables témoins d’objets en 
matériaux périssables, couvrent en moyenne 45 % 
des surfaces des sépultures, leurs emplacements ne 
sont, là encore, pas fixes. 

Si la position de chaque dépôt n’est pas 
prédéfinie, quelques codes semblent pourtant  
régir les mises en place comme l’éloignement des 
offrandes carnées du défunt et l’association des 
objets personnels avec le mort. Par ailleurs, une 
volonté de rationalisation de l’espace semble aussi 
présider comme le montre la libération d’espace par 
le placement du contenant cinéraire dans un angle 
ou le long d’une paroi, le regroupement des vases et 
les emplacements des « espaces vides ». 

L’aménagement des tombes de l’enclos 
aristocratique est peut-être plus codifié ou, tout 
au moins, un paramètre - les éléments liés au feu 
- contribue-t-il à offrir une image plus stéréotypée. 
Un landier (641) et des charbons de bois sous un 
vase retourné (642) sont positionnés dans la partie 
centrale de la tombe. C’est généralement le cas 
au plan régional pour les sépultures de La Tène 
C2-D1 livrant des landiers et/ou un chaudron, ce 
qui a conduit à parler de modèle aristocratique, 
manifestation matérielle de l’idéologie des élites 
(BArAy 2009). C’est aussi le cas, antérieurement, 
à La Tène B2-C1, pour certaines tombes, vastes et 
dotées d’un abondant mobilier, qui comportent 
un aménagement de type autel ou sole foyère, 
partiellement altéré par le feu et associé ou non à 
des charbons de bois (Villers-Bocage, BlondiAu & 
Buchez 2009 ; Salouel, Boves, Buchez 2011 ; Camon). 
Organisation fonctionnelle dans le cadre de la 
cérémonie funéraire à une époque ? Mise en scène à 
une autre ? Une évocation du banquet - vient-elle 
se superposer à une autre à partir de la Tène C2 ?  
Autant de pistes qui restent à explorer. 

Espace vide ou colmaté
 
Les observations taphonomiques comme 

l’affaissement des vases sur eux-mêmes avec parfois 
des ouvertures « en corolles », le basculement 
des vases vers l’extérieur du point de contact 
avec la couverture effondrée, témoignent de la 
décomposition des artefacts dans un espace encore 
non comblé par les sédiments, ce qui implique une 
couverture des fosses sépulcrales par des matériaux 
périssables. Le fait que certains vases aient 
« versé » et non pas basculé lors de l’effondrement 
de la couverture suppose un maintien des 
pieds, probablement dû à des infiltrations de 
sédiment. Toutes les sépultures présentent ce 
type de décomposition. Après les dépôts, les 
fosses sépulcrales sont fermées et probablement 
recouvertes de sédiment.

 
LA CONDAMNATION

 
Une fois condamnées, les sépultures ont dû 

être entretenues, maintenant une lisibilité de 
leur emplacement dans le paysage puisqu’aucun 
recoupement sur la longue durée d’occupation 
(IIIe s. av. notre ère au IIe s. de notre ère) n’a été 
constaté.  Ce fait est d’autant plus lisible dans l’un 
des noyaux de sépultures comportant des tombes 
des deux phases. Une signalétique a peut-être été 
mise en place, bien que de simples petits tertres de 
sédiment aient suffi à marquer leurs positions. 

Une seule tombe a semble-t-il subi une ouverture 
après sa condamnation (5037). Cette sépulture de 
grandes dimensions et à la monumentalité certaine 
montre les signes d’un probable pillage comme 
la position secondaire des artefacts et l’absence 
d’objets métalliques. Pour avoir accès aux objets et 
provoquer leur bouleversement, cette intervention a 
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Fig. 137 - Plan phasé des sépultures antiques. 

dû avoir lieu peu de temps après l’ensevelissement 
du défunt. 

 
LES SÉPULTURES GALLO-ROMAINES

 
LES CHOIX D’IMPLANTATION

 
Les dix-huit sépultures gallo-romaines 

se répartissent en deux noyaux, un premier 
comportant treize tombes, un second deux tombes 
auxquels s’ajoutent trois sépultures isolées. Le 
plus conséquent a été implanté au sud-ouest de 
l’établissement et le second à l’ouest. Les trois 
tombes isolées se localisent en limite sud-est de la 
zone décapée (fig. 137). 

Les noyaux sont des espaces funéraires ouverts 
sans délimitation reconnue. Dans le premier, 
fréquenté de la 1ère phase (Tibère-Claude) aux 3e 

et 4e phases (époques flavienne et antonine), neuf 
tombes sont alignées suivant un axe est-nord-est/
ouest-sud-ouest, une d’entre elles paraît isolée au 
nord de cet alignement et trois ont été implantées 
dans le comblement du fossé 91 délimitant la 
première avant-cour, mis en place à La Tène D. 
Huit des tombes alignées se situent en vis-à-vis (à 
10 m au sud) du noyau de sépultures de La Tène 
D, immédiatement à l’entrée de la première avant-
cour. L’alignement oblige à un passage entre cette 
configuration et les tombes laténiennes qui devaient 

encore être visibles pour accéder à l’établissement 
(d’ailleurs la tombe qui pouvait paraître isolée 
s’insèrent dans ce noyau laténien). Cinq des tombes 
alignées sont dotées d’un édifice sur quatre poteaux, 
accentuant probablement l’effet d’exiguïté de ce 
couloir. La recherche de mise en scène à l’entrée de 
l’établissement est flagrante. 

Les deux sépultures du second noyau attribuées 
à la phase 2 (Claude-Néron) ont été creusées dans 
le comblement du fossé 26 a priori contemporain et 
contribuant à la clôture de l’établissement, au plus 
près de la zone résidentielle. 

Les sépultures isolées appartiennent pour 193 et 
5029 à la phase 1 et pour 5025 aux phases 3 et 4. Leur 
relation avec l’établissement est moins certaine, elles 
peuvent être liées à une autre occupation gallo-romaine 
dont seule une partie a pu être abordée au sud.

Dans la région, les nécropoles des Ier et IIe siècles 
n’excèdent pas neuf sépultures, la règle générale 
est d’ailleurs une ou deux tombes. Ces tombes, 
lorsqu’elles ne sont pas considérées comme les plus 
riches, sont installées à proximité de chemins menant 
à l’habitat ou dans le remplissage de fosses ou fossés 
antérieurs (Ben redJeB et al. 2005). Les implantations 
des tombes de Poulainville ne semblent pas déroger 
à cet état de fait, seul le nombre de sépultures, plus 
conséquent, paraît les distinguer.
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Les choix d’implantation des tombes semblent 
régis par les mêmes contraintes et volontés que 
l’installation des sépultures laténiennes. Toutefois, 
un élément les différencie, l’habitat gallo-romain 
restant au même endroit pendant deux siècles, les 
sépultures en font de même, alors qu’à la période 
laténienne, les tombes ont été groupées selon les 
phases (à l’exception d’un noyau). 

 
LES DÉFUNTS

 
Sur les dix-sept sépultures à incinération, seules 

dix ont livré des ossements humains, ces carences 
peuvent être imputables à la fois à l’érosion et aux 
modalités de dépôts des restes humains incinérés 
(cf. infra). Sur les sept tombes sans ossement, six 
sont arasées ou détruites  (St. 723, 5002, 5006, 5018, 
5019, 5022) et une est intacte (5036). La dix-huitième 
tombe est une inhumation (St. 5029).  

Principaux caractères démographiques 
de la population

 
Les principaux caractères démographiques 

de la population gallo-romaine s’appuient tout 
d’abord sur le NMI. Aucun doublon de pièce 
osseuse et aucun reste dont la maturité osseuse 
aurait été différente, pouvant indiquer la présence 
de plusieurs individus dans le même dépôt, n’a été 
découvert. Les sépultures ont donc été identifiées 
comme individuelles, ce qui porte le NMI des 
incinérations à 10. 

L’estimation des âges au décès, compte-tenu de 
la nature des vestiges et du peu de restes présents, 
n’a pu être réalisée que par très grandes classes 
d’âges : adulte, immature, enfant.

Ainsi, les individus des dix incinérations sont 
des adultes. Une précision a pu être apportée pour 
l’individu de la tombe 5029, inhumé, il s’agit d’un 
adulte âgé (plus de 45 ans).

 
La diagnose sexuelle repose sur les caractères 

morphologiques du bassin (Bruzek 1991), ce qui 
nécessite une conservation suffisante de ces pièces, 
aucun de ces caractères n’a pu être observé, aucune 
estimation du sexe ne peut donc être proposée. 
La mauvaise conservation des ossements de 
l’individu inhumé n’a pas permis l’examen des 
caractères morphologiques des coxaux, le défunt 
reste indéterminé. L’examen des restes osseux n’a 
pas révélé de traces de pathologies traumatiques 
ou dégénératives. Une variation morphologique a 
été notée pour l’individu de 5029, avec la présence 
d’une suture métopique. 

Au final, la population des tombes gallo-
romaines se compose uniquement d’adultes de sexe 
indéterminé.

 

LA PRÉPARATION DU DÉFUNT 
ET LA CÉRÉMONIE

 
Comme pour les défunts laténiens, les seuls 

témoins de leurs préparations avant la crémation 
sont les accessoires vestimentaires et les objets 
personnels, pouvant témoigner de la présence de 
vêtement et/ou enveloppe textile souple. 

 
Habillement et objets personnels

 
Les fibules

 
Dans la tombe 5035, ont été déposées une paire 

de fibules de type Langton Down (Feugère 14B1b) 
et une fibule à queue de paon (Feugère 20D1). Les 
premières, très fréquentes, ont été produites en 
masse aux environs des années -15 et +50 et diffusées 
en Gaule, au sud de l’Angleterre et dans les régions 
du limes germanique et rhétique (PhiliPPe 1999, 
p. 48). La fibule à queue de paon est ici une variante, 
caractérisée par la charnière tournée vers l’extérieur, 
qui provient essentiellement des régions du Nord, 
de Picardie et d’Île-de-France, et dont la production 
est à chercher dans cette région (PhiliPPe 1999, p. 79). 
Les datations montrent une apparition située entre 
Tibère et Claude et une disparition sous Néron, 
soit entre 14 et 68 de notre ère. Les fourchettes 
chronologiques fournies par ces fibules permettent 
de dater l’incinération entre 20 et 50 de notre ère. 

Les miroirs

Deux miroirs en alliage cuivreux ont été déposés 
dans des incinérations. L’un est circulaire (St. 5035, 
n° 3) attribué aux années 20/50 ; le second de forme 
carrée (St. 5045, n° 12), daté 60/70 de notre ère. Le 
second semble être étamé. Ils sont dépourvus de 
décor. Aucune trace de manche n’est visible sur ces 
objets.

Le premier miroir trouve des correspondances 
à Bavay "La Fache des Près Aulnois", où il a été 
découvert en treize exemplaires, il appartient au 
groupe F de Lloyd-Morgan. Le second semble plus 
rare, juste un exemplaire à Bavay, et appartient du 
groupe A de Llyod-Morgan (BodArT 2009a). 

 
La monnaie

Elle est en bronze et mesure 2,8 cm de diamètre. 
En mauvais état, elle est issue de la tombe 5020, son 
avers porte un visage de profil avec des inscriptions 
en partie lisible …ESNERVATRAIAN…, son revers 
est plus endommagé et n’est pas lisible. Elle est 
attribuable à l’empereur Trajan (98/117) (fig. 138). 
Les monnaies semblent relativement peu courantes 
au Ier siècle, et se répandent au cours du IIe siècle. 
Deux hypothèses sont émises quant à la fonction de 
cette monnaie dans la sépulture, « l’obole à Charon » 
ou un dépôt d’argent pour la « vie » posthume du 
défunt (delmAire 2001, loridAnT 2009).
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Fig. 138 - Fibules et objets personnels (miroir et monnaie) accompagnant les défunts (dessins O. cArTon, infographie T. 
BoucleT/Inrap NP).
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Fig. 139 - Disposition des objets personnels dans les sépultures 5020, 5035 et 5045 (© Cl. E. PinArd).

 Les accessoires vestimentaires sont très peu 
nombreux, trois fibules dans une même sépulture. 
Elles n’ont pas été déposées avec les restes osseux, 
mais à proximité où elles sont associées à un miroir 
et un balsamaire (fig. 139). Ce regroupement 
suggère un dépôt conjoint de ces accessoires 
vestimentaires et objets personnels. Ce type de 
dépôt semble relativement fréquent et concomitant 
avec ceux compris dans les restes osseux. Ainsi à 
Bavay, sur l’ensemble de la chronologie, trente 
sépultures ont livré des fibules, quinze avec les 
restes osseux et quinze avec les dépôts d’offrande 
(BodArT 2009b). Les dépôts éloignés des ossements 
ne semblent pas caractéristiques d’une période. Les 
objets personnels sont eux aussi rares, deux miroirs 
et une monnaie. Dans la sépulture 5035, le miroir est 
associé aux fibules et au balsamaire. Dans la tombe 
5045, il apparaît isolé, à l’opposé du dépôt cinéraire. 
Ces objets peuvent être considérés comme reflétant 
le statut du défunt. L’unique  monnaie a été mise 
au jour dans le remplissage supérieur de la tombe 
5020, à proximité de l’urne cinéraire.

Les traitements des corps : 
inhumation, incinération

 
L’inhumation

Avant son ensevelissement, le corps de 
l’inhumé a semble-t-il connu une préparation. Les 
observations taphonomiques comme la compression 
latérale avec la verticalisation de la clavicule droite. 
L’effet de contention perceptible sur l’ensemble 
du côté droit soulignent  la présence probable de 
l’enveloppement du corps (linceul ?) (fig. 140). 
Le mouvement du membre supérieur gauche est 
probablement intervenu lors de la décomposition 
de l’enveloppe souple alors que la fosse n’était pas 
complètement comblée. Les mouvements du radius 
droit et de la fibula gauche sont imputables à des 
terriers (dont un très récent était encore viable lors 
de la fouille). 

Les crémations

L’ensemble des ossements examinés, présente des 
fractures et fissures transversales ou « en lunules » 
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et ils sont assez déformés. Ces indices soulignent 
que l’ustion s’est probablement effectuée sur des 
corps et non pas des squelettes (guillon 1986). Les 
colorations des pièces osseuses peuvent permettre 
d’estimer les degrés de crémation. Elles ne sont pas 
semblables pour les dix individus, les ossements 
de six individus (193, 724, 5020, 5021, 5023 et 5025) 
témoignent des températures de chauffe supérieures 
à 650° (seuil de destruction de la matière organique 
atteint) (mAsseT 1986). Les restes de trois individus 
(5025, 5038 et 5045) soulignent des températures 
de chauffe comprises entre 500 et 650° et pour le 
dernier (730), des températures de 300° à 500°.

Les différences de températures de chauffe 
peuvent être imputables à la structure du bûcher, aux 
modes de crémation (techniques des praticiens), aux 
quantités de bois utilisées. Cependant, il est notable 
que tous les individus ayant subi les températures 
de chauffe les plus élevées, aient été ensevelis 
pendant la première moitié de Ier siècle, alors que 

ceux qui ont été incinérés à des températures plus 
basses ont été mis en terre à la fin du Ier, début du 
IIe siècle. 

Les taux moyens de fragmentation des restes 
osseux sont assez homogènes, de 17 à 42,1 mm, 
les minimales oscillent entre 21 et 53 mm. Peu de 
différences sont constatées entre les fragmentations 
moyennes et les minimales, ce qui est corrélé 
aux faibles poids des restes mis en terre (plus les 
fragments sont de petites tailles, plus le poids est 
faible). Ces fragmentations sont relativement élevées 
et elles peuvent avoir été causées par le traitement 
du corps sur le bûcher, par les manipulations (par 
les opérateurs) pendant ou après la crémation. Des 
manipulations pendant la crémation, consistant 
à bouger les parties du corps assurant ainsi une 
meilleure ustion, ont pu être pratiquées. En Inde et 
en Thaïlande, les praticiens actuels interviennent 
lors de la crémation en déplaçant le corps pour que 
l’ustion soit complète (mAlAmoud 1992, PAuTreAu & 

Fig. 140 - Plan, coupes, schéma altimétrique et clichés de la sépulture à inhumation 5029 (Cl. E. PinArd).
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N° st Poids totaux (g)

193 1,4
724 8,7
5020 7,6
5035 2,3
5045 17,6

Tab. XIV - Poids totaux des amas osseux dont l’intégralité 
est préservée (E. PinArd).

N° st Poids totaux (g)

730 42
5021 16,5
5023 5,7
5025 0,5
5038 2,5

Tab. XV - Poids totaux des amas osseux dont l’intégralité 
n’est pas préservée (E. PinArd).

N° st. IP. Membres (%) IP. Crâne (%) IP. Tronc (%) IP. indet. (%)

724 8,05 91,95 0 0
730 20,5 16,2 32,6 30,7
5020 98,7 0 1,3 0
5021 91,5 8,5 0 0
5023 50,8 0 49,2 0
5045 44,8 55,2 0 0

Théorie 55,00 20,00 17,00 8

Tab. XVI - Indices pondéraux des défunts dont l’intégralité des dépôts est préservée, comparés aux indices pondéraux 
théoriques (E. PinArd).

mornAis 2005). Cette pratique tend à favoriser une 
fragmentation plus importante.

 
Les analyses pondérales constituent le principal 

indice sur les collectes des restes osseux. Tout 
d’abord, le poids total des restes osseux par 
amas, lorsque l’intégralité du dépôt est préservée, 
témoigne de l’exhaustivité ou non du ramassage.

Seuls cinq dépôts sont considérés comme 
complets (tab. XIV). Compte tenu des facteurs 
qui interviennent sur le poids total d’un individu 
incinéré, il est difficile d’estimer ce qu’il doit être en 
théorie. Il est évalué qu’un adulte incinéré livre entre 
1 000 et 2 000 g de restes (le goff 1998). En tenant 
compte de cette remarque, il est clair que les poids 
des restes de ces individus sont nettement inférieurs 
à ceux d’un corps adulte incinéré. Les dépôts sont 
donc volontairement partiels. Par ailleurs, ces poids 
sont très faibles et correspondent à une « poignée » 
de restes osseux, à des dépôts « symboliques », à la 
pars proto. Au Ier siècle, ce type de dépôts est plutôt 
courant dans la région, ainsi parmi les tombes de 
Bavay dans le Nord) (loridAnT 2009), de Conchy-
le-Temple dans le Pas-de-Calais (le goff 1998) et 
de Limé dans l’Aisne (souPArT 2001), plusieurs ont 

livré moins de 50 g de restes osseux incinérés (seuil 
du dépôt symbolique).

 
Les cinq autres dépôts sont lacunaires (tab. XV). 

Pour ces amas incomplets (arasés et/ou écrêtés) les 
poids totaux sont compris entre 0,5 et 42 g. Exceptés 
les poids totaux de 730 et 5025, les autres sont assez 
proches des poids totaux des amas dont l’intégralité 
a été préservée, d’ailleurs seule la partie supérieure 
de ces dépôts semble arasée. Malgré leur caractère 
partiel, ils peuvent aussi être considérés comme 
des dépôts de « poignées » d’ossements, des dépôts 
« symboliques ».

 
Les analyses pondérales par parties 

anatomiques, permettant d’affiner l’étude, par 
exemple reconnaître si une région anatomique a 
été privilégiée lors de la collecte et/ou du dépôt, 
n’ont été réalisées, pour des raisons de fiabilité, que 
lorsque les poids totaux dépassent 5 g. 

Les quantités ont été confrontées aux indices 
pondéraux théoriques chez le sujet adulte non-
incinéré (tab. XVI) (krogmAn & iscAn 1986). Aucun 
des indices ne correspond à la théorie, les membres 
sont sur ou sous-représentés, il en est de même pour 
le crâne et le tronc et certaines parties anatomiques 
sont absentes. A priori, les membres sont toujours 
présents, ce qui est aussi le cas pour les amas de 
moins de 5 g, 5025 et 5035 ne sont composés que 
de restes des membres supérieurs. La collecte et/ou 
le dépôt a été voulu symbolique avec une volonté 
de sélection par parties anatomiques. L’opposition 
entre les amas composés exclusivement de 
membres/crâne et ceux ne comprenant que des 
membres/tronc est bien tranchée, mais elle ne 
semble pas être due à la chronologie puisque 724, 
5021, 5045 sont attribuées à 40/50, 50/70 et 60/70 
et que 5020 et 5023 sont datées de 70/100 et 50/70. 

Après la crémation et la collecte, les restes 
osseux subissent un ou des traitements post-
crématoires. Puisque qu’aucun résidu du bûcher 
et aucun fragment de charbon ne sont présents, les 
ossements en ont été débarrassés.

À la suite de ces traitements, les ossements ont 
été déposés dans des contenants, soit en matières 
périssables, soit en urne.
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Le contenant périssable est attesté pour un amas, 
5035 et supposé pour trois autres : 193, 724 et 5025. 
Les restes osseux de 5035 montrent des effets de 
contention marquant un ovale de 6 cm de long. La 
forme et les dimensions suggèrent une enveloppe 
souple pouvant s’assimiler à une bourse. Pour 193, 
724 et 5025, les amas ne montrent pas de forme 
aussi pertinente. 

50 % des dépôts ont été faits en urne : 730, 5020, 
5021, 5023 et 5045. Tous ces récipients sont du même 
type ; le pot dit « à miel ». Ce type de vase est aussi 
présent dans la structure 5022 (tombe sans ossement) 
(fig. 141). Au sein des habitats, ce pot dit « à miel » 
existe en différents modules, il sert au stockage et 
est assimilable à une unité de mesure (chAidron & 
duBois 2013). Le choix de ce vase parmi le vaisselier 
a pu être dicté par ses dimensions, ce petit module 
est adapté à la volonté d’un dépôt « symbolique » 
de restes osseux .

Un type de contenant reste mal défini, il s’agit de 
fragments osseux mis au jour dans le comblement 
pour 5038. Les restes sont dispersés et ont 
probablement été déplacés par un fouisseur. 

 
Comme pour la période laténienne, les 

traitements des corps sont de deux ordres, 
l’inhumation et l’incinération. L’unique inhumation 

(5029) est placée entre -20 et +50. À cette époque en 
Picardie, cette pratique est relativement rare, une 
seule inhumation contemporaine a été mise au jour 
à Dury dans la Somme (Ben redJeB et al. 2005). 

La crémation s’est effectuée sur des corps et non 
pas des squelettes à des températures différentes de 
chauffe. Ces nuances peuvent trouver une explication 
par la chronologie, des températures hautes durant 
la première moitié du Ier et des températures plus 
basses à la fin du Ier, début du IIe siècle. Les pièces 
osseuses sont assez fragmentées ce qui peut être 
imputable aux pratiques des officiants. La collecte 
et/ou les dépôts sont volontairement partiels. Seules 
des « poignées » (dépôt symbolique) de restes 
osseux ont été ensevelies. Il semble que des choix 
par parties anatomiques aient pu être faits puisque 
quelques amas ne contiennent que, soit du crâne et 
des membres, soit du tronc et des membres. Après 
la collecte, les restes osseux ont été débarrassés des 
résidus du bûcher. Deux formes de dépôts ont été 
utilisées, le contenant en matériaux périssables et 
l’urne. Une évolution  chronologique des modes de 
dépôts est perceptible, presque tous les contenants 
en matériaux périssables sont datés de la première 
moitié du Ier siècle (exception pour 5025, milieu 
IIe siècle) et toutes les urnes sont attribuées à la fin 
du Ier, début du IIe siècle. 

Fig. 141 - Les urnes cinéraires gallo-romaines (St. duBois). 
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 Les fosses sépulcrales
 
En raison de la faible profondeur des 

creusements qui ont à peine entamé le substrat 
crayeux,  les contours des fosses sépulcrales restent 
indéterminés pour six des dix-huit tombes. Une 
sépulture a été détruite par les labours. Le corpus 
permettant l’étude des fosses se limite donc à onze. 

 
Elles sont en majorité de forme quadrangulaire, 

seules deux sont plutôt rondes. Les profondeurs 
conservées sont comprises entre 8 et 30 cm. Les 
parois sont sortantes et droites, et les fonds sont 
irréguliers. En excluant la tombe 5029 puisqu’il 
s’agit d’une inhumation, les dimensions varient de 
94 à 50 cm de long et 85 à 40 cm de large, marquant 
des emprises au sol de 0,20 à 0,81 m2, la moyenne 
est de 0,39 m2.  

Deux orientations sont privilégiées pour les 
fosses quadrangulaires, nord-est/sud-ouest et 
nord-ouest/sud-est. En restant prudent puisque 
le corpus est limité, il semble qu’une évolution 
chronologique se dessine avec l’orientation nord-
ouest/sud-est en usage durant le Ier siècle et à partir 
du IIe siècle l’orientation nord-est/sud-ouest. 

 
Des aménagements spécifiques externes 

aux fosses sépulcrales ont été reconnus pour 
cinq sépultures (730, 5020, 5021, 5023 et 5045). 
Surmontant chacune d’elles, un édifice construit 
sur quatre poteaux a été mis en place (fig. 142). Les 
tombes et les monuments forment un alignement de 
10,93 m. Trois incinérations inscrites dans l’axe ne 
comportent pas de construction (5018, 5019 et 5022). 
Toutes trois appartiennent à la première phase, 
l’une aurait très bien pu être également surmontée 
d’un bâtiment (5022). Pour les deux autres, leur 
proximité avec 5045 peut expliquer cette absence. 
Cependant, considérées comme des sépultures sans 
ossement à cause de l’érosion, leur statut est peut-
être autre. 

Les profondeurs conservées des creusements des 
édifices varient de 2 à 26 cm (fig. 142). Leurs formes 
sont très variables de ronde, ovale à quadrangulaire 
aux angles arrondis. Les surfaces couvertes par 
les bâtiments oscillent entre 0,6 et 1,62 m2. Pour 
la région, ce type de monument est extrêmement 
rare, une seule correspondance existe à Étricourt-
Manancourt (Somme). Une sépulture à incinération 
attribuée au milieu du Ier, début du IIe siècle est 
surmontée d’un édifice sur quatre poteaux (hArnAy 
et al. 2009). 

Les aménagements spécifiques internes aux 
fosses sépulcrales qui ont pu être reconnues se 
cantonnent aux fonds de fosses. Comme pour les 
tombes laténiennes, les vestiges des incinérations 
et de l’inhumation ne reposent pas immédiatement 
sur les fonds, 2 à 5 cm de sédiment les en isolent. 

Ces éléments, couplés aux mouvements des 
mobiliers lors de la décomposition, indiquent un 
aménagement du fond des fosses en matériaux 
périssables (litière, plancher…). 

 
Les viatiques et les dépôts spécifiques aux rituels

 
Vaisselle céramique et pratiques funéraires 
(C. chAidron & S. duBois ) 

Le choix des récipients
 
En dehors de quelques tessons intrusifs piégés 

dans les remblais de comblement des tombes, 
une série de pièces de vaisselle a été déposée 
intentionnellement dans les sépultures : on 
dénombre au total 108 vases en terre cuite et quatre 
en verre, répartis entre les 18 sépultures gallo-
romaines (annexe 1). 

Des disparités importantes quant au nombre et à 
la nature des récipients déposés apparaissent d’une 
tombe à l’autre. Dans le contexte ritualisé de pratiques 
funéraires au sein d’une même communauté, ces 
différences de choix revêtent sans nul doute une 
signification, mais elle ne se laissent guère appréhender. 
Les règles qui régissent la quantité de vaisselle 
déposée auprès de chaque défunt nous échappent 
largement, au-delà de l’évocation assez simpliste 
d’une volonté ostentatoire plus ou moins prononcée, 
ou de spéculations douteuses sur un rapport entre 
importance numérique des dépôts et statut social. Les 
pratiques funéraires observées dans d’autres régions 
de Gaule, ou en Italie, montrent que l’ostentation se 
porte plus volontiers sur l’aménagement extérieur 
de la tombe (monument funéraire, stèle) que sur 
l’importance de la dotation funéraire. La partie 
enfouie relève plutôt d’un témoignage de piété de 
la famille et des proches, et d’une forme de mise en 
scène avec effets de perspective lors de la cérémonie 
funèbre (PrilAux 2004, p. 83).

Nombre
de vases

Nombre
de tombes

Tombes

1 2 5018 - 5029
2 2 5006 - 5025
3 1 5019
4 0
5 2 5002 - 5021
6 2 193 - 5023
7 3 723 - 730 - 5038
8 0
9 4 724 - 5020 - 5022 - 5035
10 1 5036
11 0
12 1 5045

Tab. XVII - Importance quantitative du dépôt céramique 
dans les tombes.
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Fig. 142 - Plans des monuments funéraires gallo-romains par phases chronologiques et coupes stratigraphiques des trous 
de poteaux (E. PinArd).
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 Les dépôts s’échelonnent à Poulainville 
entre un et douze récipients, sans qu’un nombre 
type ou qu’une gradation privilégiée ne se 
dessinent (tab. XVII). À titre de comparaison, 
d’autres nécropoles rurales de Gaule Belgique ont 
livré jusqu’à 10 vases à Avion (PrilAux et al. 2009) ou 
Saint-Laurent-Blangy (PrilAux 2004), 11 à Monchy-
Lagache (BlondiAu et al. 2006), 12 à Cléry-sur-Somme 
(souPArT 2013), 16 à Baralle (hosdez & JAcques 1989), 
17 à Méaulte (duveTTe 2013) et à Vimy (monchy 
1977), 21 à Marquion (gAillArd, à paraître), 30 dans 
le caveau de Fontaine-Notre-Dame (mArcy et al. 
2008, étude S. willems) et jusqu’à 58 récipients dans 
la chambre à hypogée 429 de Marquion (BArBeT en 
cours).

La variation du nombre de vases conditionne 
le choix des récipients. Une règle que l’on peut 
restituer ici, pour les tombes les mieux dotées, vise 
à équiper le défunt de quatre ou cinq catégories 
de récipients, en vue de son ultime voyage et/
ou de sa participation symbolique au banquet 
funéraire et aux repas sur la tombe lors des fêtes et 
commémoration. La dotation idéale comporte :

• des pièces du service de table, récipients 
individuels destinés à la consommation des 
aliments et des boissons (assiettes et coupes et/ou 
gobelets). Une pratique observée dans plusieurs 
tombes de Poulainville consiste à doubler ou tripler 
la dotation, avec le dépôt de deux séries assiette-
coupe (sept cas), et plus rarement de trois (deux 
cas). Cette redondance peut indiquer l’offrande 
au défunt d’un viatique alimentaire plus varié, 
chaque récipient ayant pu contenir des aliments 
différents ; elle peut également se référer à la durée 
supposée du voyage post-mortem, le défunt étant 
alors doté de réserves pour plusieurs jours. Un 
caractère ostentatoire des dépôts peut également 
être envisagé, mais nous paraît peu probant ici dans 
le cadre d’une petite nécropole familiale en milieu 
rural ; en outre les dépôts ne comprennent guère de 
verreries et aucune pièce de vaisselle métallique, à 
la différence des tombes présumées de haut rang ;

• un service de la boisson, composé selon les 
cas d’une ou deux bouteilles ou cruches, générant 
une nette sur-représentation de ces récipients à 
boire par rapport aux contextes d’habitat, selon un 
phénomène assez fréquent (TuffreAu-liBre 2001) ;

 
• des réserves alimentaires, stockées dans des 

pots de cuisson ou de stockage, qui se limitent en 
général à un unique récipient dont la valeur est 
surtout symbolique (la tombe 5022 fait exception 
avec trois pots de stockage ou de cuisson). C’est ce 
caractère symbolique de la dotation alimentaire qui 
marque lourdement la sous-représentation de la 
céramique commune dans les contextes funéraires ;

 
• enfin, les tombes de Poulainville contiennent 

fréquemment un service à ablutions, composé 

du couple patère-cruche/œnochœ, attesté ici 
dans dix des dix-huit tombes (ou peut-être même 
onze ou douze avec de petits fragments isolés 
qui peuvent représenter le service de manière 
symbolique). La fonction de ce service semble 
dévolue principalement aux ablutions dans le 
cadre du banquet ou du symposion (nuBer 1972 ; 
noTTe 1994), ou, ici, dans le cadre des funérailles 
(notons toutefois que cette hypothèse n’emporte 
pas l’unanimité : un usage en lien avec le service 
du vin est parfois envisagé, par exemple ferdière & 
villArd 1993) ;

 
• s’y ajoutent parfois un ou deux récipients à 

parfum en céramique ou en verre (cinq cas), dont le 
contenu a pu participer aux pratiques purificatrices : 
nettoyage du corps, tamisage des résidus du 
bûcher, masquage des odeurs de putréfaction et de 
crémation.

 
Dans les tombes moins bien dotées, des choix 

sont faits qui conduisent à l’élimination partielle ou 
totale d’un ou plusieurs de ces groupes de récipients. 
Le compromis symbolique idéal est représenté par 
les céramiques de la tombe 5021, où chaque groupe 
est représenté symboliquement par un récipient : 
une assiette pour le service de table, une patère et un 
balsamaire pour les pratiques purificatrices du rituel 
funéraire, un pot de conserve pour la nourriture, 
une cruche miniature pour la boisson. La tombe 
5002 paraît également correspondre à une volonté 
de représenter a minima l’ensemble des besoins 
du défunt ; l’absence de contenant alimentaire 
peut avoir été compensée par de la nourriture 
déposée dans l’assiette. Il en va de même pour la 
tombe 5019, qui franchit un cran supplémentaire 
dans la symbolique, les besoins alimentaires étant 
évoqués par une coupelle, accompagnée du service 
à ablutions, le tout en format miniature.

 
Trois tombes se démarquent nettement du reste 

du cimetière par la simplicité du dépôt alimentaire : 
un unique pot de conserve (St. 5029), une simple 
cruche (St. 5018) ou les deux associés (St. 5025). Il 
ne s’agit pas là d’une évolution tardive des rituels 
funéraires, car la première appartient aux sépultures 
les plus anciennes, tandis que la dernière paraît 
être la plus récente. Il faut donc y voir un choix 
délibéré difficile à interpréter : il pourrait s’agir 
d’une question de statut social inférieur du défunt, 
de la marque d’un moindre attachement du groupe 
social à la personne disparue, de différences liées 
à l’hétérogénéité des croyances religieuses antiques 
sur la nature du voyage post-mortem, ou toute autre 
raison qui nous échappe. Un lien avec le monde 
méditerranéen peut aussi être évoqué lorsque l’on 
regarde la pauvreté et les assemblages de certaines 
nécropoles italiennes comme par exemple celle de 
Porta Nocera à Pompéi (TuffreAu-liBre 2013).

 Par le choix des récipients, la nécropole de 
Poulainville se démarque ainsi des dépôts habituels 
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Fig. 143 - Carte de répartition des céramiques dorées au mica du service à ablution (premier groupe) (fin Auguste/Tibère-
Claude) (C. chAidron & St. duBois).

de Gaule Belgique, où Frédéric Loridant a mis en 
évidence ce qu’il appelle « la trinité assiette / pot / vase 
à boisson » (loridAnT 2013, p. 156).

 
Un phénomène spécifique à Poulainville : 
l’abondance des services à ablutions

 
La présence récurrente ici des services à ablutions 

constitue - dans l’état actuel des connaissances - une 
spécificité de la nécropole de Poulainville pour 
le territoire des Ambiens, seule la nécropole 
de Méaulte (fouille de Laurent Duvette) étant 
comparable de ce point de vue. On ne connaît en 
effet par ailleurs sur l’ager ambianorum que quelques 
occurrences isolées (cf. infra). Les découvertes 
multiples de Poulainville et Méaulte renvoient en 
revanche à une pratique courante plus au nord à 
partir de l’époque augustéenne, sur les territoires 
atrébate et sud-nervien. Des ensembles funéraires 
ruraux de l’Artois tels ceux de Vimy (monchy 

1977) ou de Saint-Laurent-Blangy/Actiparc 
(PrilAux 2004) livrent des assemblables funéraires 
comparables, avec une même récurrence du service 
à ablutions. Il en va de même de la nécropole de "La 
Fache des Prés Aulnoys" en périphérie du chef-lieu 
des Nerviens (loridAnT & deru 2009). Portés sur 
fond de carte, les services patère-œnochœ d’origine 
champenoise (datés entre Auguste et le milieu 
du Ier siècle) soulignent clairement une diffusion 
privilégiée en territoire atrébate et de manière plus 
modérée dans le sud de la Nervie (fig. 143).

Une telle concentration autour d’Arras avait 
conduit dans un premier temps à envisager une 
production locale (TuffreAu-liBre 1978) ; il s’agit 
en fait d’une production de la capitale provinciale 
(deru & grAsseT 1997), tête de pont de l’introduction 
de pratiques d’origine méditerranéenne en Gaule 
septentrionale. Les ablutions constituent en effet 
un apport culturel exogène, quasiment inconnu en 
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Gaule du Nord à la fin de l’âge du Fer en dehors de 
certains milieux aristocratiques gaulois qui utilisent 
pour support de la vaisselle métallique venue du 
monde méditerranéen (patères type Aylesford, 
cruches de Kelheim).

Pourtant, cette concentration de l’usage 
funéraire des services à ablutions en Artois, 
Cambrésis et Avesnois ne doit toutefois pas masquer 
une distribution discontinue. Seules certaines 
communautés au sein de cette aire géographique 
semblent concernées par cette pratique, qui reste 
étrangère ou marginale dans des ensembles 
voisins. Ainsi la nécropole de Baralle n’a livré que 
deux services pour 100 incinérations (hosdez & 
JAcques 1989, tombes J27 et J80), celle de Marquion 
un seul cas sur 140 sépultures comportant un dépôt 
céramique (fouille D. Gaillard, étude en cours), 
tandis qu’aucun cas n’est recensé à Avion, au cœur 
du pays atrébate, parmi les 24 sépultures étudiées 
(PrilAux et al. 2009). De même, au sein des nécropoles 
riches en services à ablutions, à l’instar de ce que 
l’on observe à Poulainville, seules certaines tombes 
en sont pourvues, sans que l’on ait accès aux codes 
rituels qui commandent leur dépôt ou non.

Enfin, en termes de commerce, la diffusion 
privilégiée de ces produits champenois vers le 
marché de l’Atrébatie pose question : peut-être faut-
il y voir des commandes particulières, liées à des 
rites funéraires bien spécifiques à une partie de la 
population installée dans ce secteur ? Il faudrait alors 
envisager que certains domaines atrébates aient été 
occupés par des familles de culture différente de la 
population environnante, et davantage romanisées,  
si l’on admet que l’usage du service à ablutions est 
un marqueur des civilisations méditerranéennes. 
On pense évidemment à l’implantation de colons ou 
de vétérans. S’appuyant sur les travaux d’historiens 
et d’épigraphistes portant sur les Nerviens, Frédéric 
Loridant suggère de fait un lien entre l’adoption 
précoce du service à ablutions et l’implantation 
de populations d’origine méditerranéenne 
(loridAnT 2013, p. 162).

Cette hypothèse peut-elle être transposée à 
Poulainville, en périphérie d’Amiens ? Avec un 
service à ablutions dans 10 à 12 tombes sur 18, soit 
entre la moitié et les deux tiers des sépultures, ce 
cimetière apparaît avec ceux de Vimy (monchy 1977 : 
5 services pour 11 tombes) et de Méaulte (étude de 
C. Chaidron : 3 pour 8 tombes) comme l’un des lieux 
où cet usage est le plus marqué. Les mutilations et 
bris volontaires observés ici tout particulièrement 
sur ce service dénote dans la région et ne rencontre 
à ce jour aucun équivalent. On chercherait en vain 
en pays ambien des cimetières à incinérations 
comparables (chAidron 1998) : Poulainville se 
démarque donc effectivement très nettement des 
pratiques observées par ailleurs sur le territoire de 
la cité dans l’état actuel des connaissances. Pourtant, 

cette spécificité ne saurait suffire à envisager ici 
autre chose que l’affirmation d’une adhésion à des 
pratiques méditerranéennes.

 
Traces d’un traitement particulier de la vaisselle lors du 
rituel funéraire

 
Un simple constat visuel permet d’établir 

d’emblée que les céramiques des sépultures de 
Poulainville constituent ce qu’il est convenu de 
qualifier de  dépôts « secondaires », c’est-à-dire 
qu’elles n’ont pas été exposées avec le défunt sur 
le bûcher (BlAizoT & BonneT 2007, BlAizoT 2009), ou 
qu’elles n’y ont pas été jetées par les participants 
au repas funéraire (BonneT & whiTTmAn 2009). Un 
unique récipient, la coupe/patère n° 8 de la tombe 
5020, présente des traces légères d’altération de la 
surface par le feu, et pourrait éventuellement avoir 
été placé lors de la crémation à proximité du bûcher 
avant de rejoindre la tombe (récupération d’un 
« dépôt primaire »). La pratique de l’incinération des 
vases, courante en Italie et dans d’autres régions de 
la Gaule, n’a guère cours dans l’ouest de la province 
de Gaule Belgique où perdure la tradition « gallo-
belge » du dépôt d’un viatique dans la tombe. La 
présence d’un unique récipient « chauffé » s’intègre 
donc bien dans les traditions funéraires régionales, 
où seuls de rares cas de vases incinérés sont avérés, 
en général pour des phases plus récentes du Haut-
Empire. 

La quasi-totalité des céramiques figure 
donc ici en dépôt « secondaire » au fond des 
sépultures, où ils ont été installés selon une mise 
en scène particulière, peut-être de manière à ce que 
l’ensemble des dépôts soit visible des participants 
à la cérémonie (PrilAux 2004). Cette pratique de 
Gaule septentrionale répond à l’agencement soigné 
et codifié des dépôts sur le bûcher observé dans les 
régions qui privilégient le dépôt primaire : « Les 
récipients ne sont pas placés au hasard sur le bûcher : le 
mobilier est disposé par catégories : la vaisselle de table 
pour les nourritures solides d’un côté, les vases à boire 
ou à verser sont réunis, la viande n’est pas mélangée 
aux légumineuses ou aux céréales, les fruits sont à part, 
etc. » (BlAizoT 2009, p. 162). Des règles similaires 
existaient manifestement pour le dépôt dans la 
tombe, et peuvent parfois encore être perçues.

 
Si la majorité des vases a été déposée intacte, 

quelques récipients semblent avoir connu un 
traitement particulier avant ou au cours du rituel 
des funérailles. Ainsi, à Poulainville, plusieurs 
vases paraissent avoir été délibérément brisés ou 
rendus inutilisables :

 
• c’est le cas d’une assiette, n° 5 de la sépulture 

193, dont le pied a été arraché : s’agit-il d’un bris 
intentionnel, ou plutôt d’un récipient déjà hors 
d’usage et retiré de l’usage domestique à l’occasion 
des funérailles ?
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• plus significatifs, les cas de deux bouteilles en 
terra nigra ne permettent guère de doutes sur un 
bris intentionnel : le fond de l’une de celles de la 
tombe 724 a été brisé par un coup porté du dessous, 
et celui d’une des bouteilles de la tombe 5035 a 
manifestement été découpé. Ces deux tombes 
semblent approximativement contemporaines, 
de peu antérieures au milieu du Ier siècle de notre 
ère. Notre collègue Johanny Lamant suggère d’y 
voir une forme de conduit libatoire, le liquide se 
déversant depuis les bouteilles sur le fond de la 
tombe : il ne s’agirait donc pas d’un « bris rituel » 
mais plutôt d’un détournement d’usage.

 
Mais c’est sur le service à ablutions que semble 

s’être porté l’essentiel des traitements de destruction 
volontaire, sans que ce soit systématique pour 
autant. Différentes modalités ont pu être observées. 
On a déjà évoqué le cas de la coupe/patère de la 
tombe 5020, qui porte des traces de chauffe et paraît 
avoir été proche du bûcher lors de l’incinération 
du corps. Un second cas fait figure d’unicum : celui 
de la cruche de la même sépulture, dont la panse a 
été perforée, par un mouvement circulaire à l’aide 
d’une pointe dure (un clou ?). D’autres destructions 
rituelles consistent en bris partiels : dans les tombes 
5002, 5021 et 5023, le manche de la patère a été 
arraché, tandis que seule son extrémité a été cassée 
dans la tombe 5019. Dans la même tombe, l’anse de la 
cruche fait également défaut. Pour la sépulture 5035, 
le bris concerne une petite section du bord pour les 
deux récipients du service. Il en va de même pour 
le bec de la cruche dans la tombe 723 (prélèvements 
de tessons ?). Dans ces différents contextes, les 
parties brisées ne sont pas déposées dans la tombe. 
La même pratique poussée plus loin conduit à un 
bris complet de l’objet avant enfouissement, voire 
au dépôt secondaire de fragments très incomplets 
des récipients : juste le fond découpé de la cruche 
(tombe 5045), ou une poignée de petits tessons qui 
en proviennent (tombes 5002, 5022, 5023). L’absence 
totale de l’œnochœ dans la sépulture 5021, alors 
que la patère y figure partiellement, peut témoigner 
d’un degré ultime de cette pratique. 

Le « bris rituel » a été mis en évidence en milieu 
funéraire gallo-romain il y a une quarantaine 
d’années (PerrAud 1974). Depuis, manques et 
mutilations se sont avérés être relativement 
fréquents dans les cimetières du Haut-Empire 
dans les différentes provinces gauloises, tant parmi 
les vases passés sur le bûcher que sur les dépôts 
secondaires. Cette pratique touche même parfois 
les urnes ossuaires (BlAizoT & BonneT 2007, p. 218-
219). De même, la perforation circulaire à la pointe 
métallique est attestée dans diverses nécropoles de 
Gaule romaine, tantôt sous le fond, tantôt sur la 
panse (BlAizoT & BonneT 2007, p. 220).

 
En revanche, la concentration très ciblée de ces 

pratiques sur le service à ablutions semble être une 
pratique bien spécifique à Poulainville (au moins 
dans l’état actuel des données).

Nature et provenance des céramiques déposées 
dans les tombes

 
La vaisselle sigillée

 
La rareté des sigillées déposées en contexte 

funéraire dans le nord de la Gaule a été régulièrement 
soulignée, tant dans les cimetières ruraux que dans 
les nécropoles urbaines (en dernier lieu, pour 
Bavay : loridAnT & deru 2009, p. 61), malgré des 
occurrences en Gaule septentrionale qui sont en 
définitive loin d’être exceptionnelles. 

La sigillée ne fait son apparition dans les tombes 
de Poulainville que dans la phase ultime d’utilisation 
du cimetière, sous les Flaviens ou Trajan, sous la 
forme de deux couples assiette-coupe déposés dans 
la sépulture 5022 (n° 3 à 6). Il s’agit là clairement de la 
perpétuation d’une pratique antérieure, où la sigillée 
se substitue à la terra rubra champenoise des phases 
antérieures. On notera que les sépultures datables 
du principat de Néron en sont dépourvues, alors 
que la substitution sigillée/terra rubra se produit en 
ville autour du milieu du Ier siècle (duBois & BineT 
1996 et 2000). Il y a donc ici clairement un décalage 
chronologique d’au moins deux décennies, un 
phénomène « conservateur » bien attesté dans les 
contextes funéraires (TuffreAu-liBre 2001).

 
Les quatre sigillées recueillies proviennent 

toutes de La Graufesenque et appartiennent au 
service A défini par A. Vernhet (vernheT 1976) : 
coupes Drag. 35 et assiettes Drag. 36. Apparus dès 
les années 60, ces récipients deviennent fréquents à 
l’époque flavienne et restent très présents à Amiens 
jusque dans les années 120/140, ce dont témoigne 
l’absence des sigillées de La Graufesenque dans 
l’ensemble 146 du Coliseum, daté vers 120/130-150 
(duBois 2011, p. 80-85).

 
Les parois fines

 
La vaisselle à parois fines se limite ici à deux 

balsamaires ou ungentaria identiques (tombe 723, 
n° 3-4), importés de Gaule méridionale ou plus 
probablement d’Italie. Le modèle auquel ils se 
rattachent (Dicocer, type UNGUENT B9 ou B10) est 
diffusé largement en Méditerranée occidentale entre 
le début du Ier siècle avant notre ère et le milieu du 
Ier siècle de notre ère. Rare en Gaule septentrionale,  
ce type de récipient est attesté par ailleurs dans 
la région à Amiens, Argœuves, Arras, Méaulte, 
Moislains et La Chaussée-Tirancourt (chAidron & 
duBois 2013, p. 44-45).

 
Ces deux balsamaires présentent une même 

pâte, claire calcaire chamois, très finement micacée,  
dorée et argentée, quelques petits quartz, de 
fréquentes inclusions gris-noirs indéterminées ; pâte 
« mousseuse » à la binoculaire, très proche de la pâte 
des céramiques à vernis noir de la région de Calès 
(Arcelin 2000). Engobe bicolore rouge foncé-brun sur 
tout le col avec une bande brun-orangé vers le bas.
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Les services à ablutions dorés au mica
 
• Groupe 1 : la production champenoise

Le service à ablutions en céramique dorée au 
mica du groupe 1, notamment par sa cruche à 
poucier anthropomorphe, apparaît comme la copie 
d’un modèle métallique, le service de Hagenow, 
connu depuis l’époque augustéenne jusqu’au milieu 
du Ier siècle (nuBer 1972, noTTe 1994). Depuis les 
premiers travaux d’Eugène Monchy (monchy 1977, 
p. 52), la concentration de ce service en pays atrébate 
a été soulignée (TuffreAu-liBre 1978), puis étendue 
au sud de la Nervie (loridAnT & BurA 1998, p. 240). 
Les fouilles récentes au cœur de l’Artois confirment 
sa forte présence dans cette région, avec plusieurs 
découvertes dans les sépultures d’Actiparc/Saint-
Laurent-Blangy (PrilAux 2004). 

La multiplication des travaux archéologiques 
conduit aujourd’hui à élargir la diffusion de ce 
groupe, avec des découvertes qui se répartissent 
sur une aire très large au nord de la Seine, incluant 
la région amiénoise (plusieurs patères et cruches à 
Amiens) : un service dans une tombe à Argœuves 
et Dernancourt (Ben redJeB 2013, fig. 64 et 422), à 
Bettencourt-Saint-Ouen (fouille Patrick Lemaire) 
et à Méaulte (fouille Laurent Duvette), trois ici à 
Poulainville (tombes 5002, 723, 724), un fragment de 
patère (en prospection à Albert), le nord de la Seine-
Maritime (une patère à Liffremont, une attache 
d’anse à poucier à Rouen qui nous a été signalée 
par É. Mantel), l’Île-de-France (Paris et le sanctuaire 
de "La Bauve" à Meaux) et la Champagne ("Les 
Capucins" à Reims). 

 
Cette dernière occurrence nous semble tout 

particulièrement intéressante. En effet, l’examen 
binoculaire de fragments issus des tombes 723 et 
724 montre une pâte strictement identique à celle 
de la terra rubra champenoise recueillies dans les 
mêmes tombes. La structure de la pâte, la nature 
et la granulométrie des inclusions sont absolument 
comparables. Il faut donc envisager une origine 
champenoise (et très probablement rémoise) pour 
ce service dit « atrébate ». La production de ce 
groupe 1 champenois ne dépasse pas le milieu du 
Ier siècle de notre ère (deru 1996, horizons II-IV), 
pour une raison qui nous échappe mais qu’il faut 
peut-être rechercher dans l’organisation des ateliers 
champenois. La production de terra rubra y cesse 
d’ailleurs sensiblement au même moment. 

 
Face à l’arrêt des livraisons champenoises au 

milieu du Ier siècle, les groupes humains accoutumés 
à l’usage régulier du service à ablutions, et à son 
dépôt lors des rites funéraires, ont été contraints de se 
tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. 
Les familles les plus aisées ont pu se tourner vers la 
vaisselle métallique, comme dans la tombe flavienne 
du propriétaire rural de Trinquies (BAyArd 1993), ou 

sur nombre d’autres sites ruraux du Haut-Empire 
en territoire ambien dont la Carte archéologique 
de la Gaule s’est fait l’écho : à Abbeville (Ben 
redJeB 2013, fig. 9 et 17), Beaucourt-en-Santerre 
(ibid : fig. 121), Bonneville (ibid : fig. 213b), Épagnette 
(ibid : fig. 456), Estrébœuf (ibid : fig. 474), L’Étoile 
(fig. 493), Vraignes-lès-Hornoy (fig. 1192).

 
D’autres, comme à Poulainville, ont continué à 

privilégier l’usage de services à ablutions en terre 
cuite. D’autres centres de productions ont alors dû 
être sollicités. Trois groupes différents sont attestés 
ici, dans les sépultures du milieu ou du troisième 
quart du Ier siècle :

• Groupe 2 : imitation du service champenois à 
pâte brune sableuse

 
Le groupe 2 correspond à une production 

de qualité assez médiocre, qui semble-t-il vise à 
imiter le service précédent. Les cruches des tombes 
5036 et 5038 présentent donc un poucier pseudo-
anthropomorphe (modelé et non moulé), où le 
visage se limite à une vague ébauche, et la patère de 
la tombe 5036 à un manche terminé par un pseudo-
anneau non rapporté. La fréquence de patères très 
comparables dans la nécropole bavaisienne de "La 
Fache des Près Aulnoys" (loridAnT & deru 2009), 
et la découverte d’une cruche à poucier dans cette 
même pâte trouvée à Marquion dans le Cambrésis 
(gAillArd, à paraître, tombe 324) suggèrent des 
apports depuis le territoire nervien.

 
Description macroscopique : pâte sableuse 

orange clair à brun clair avec de petits quartz 
fréquents émoussés, de gros oxydes de fer, de 
fréquents nodules calcaires, quelques vacuoles, 
de rares micas blancs et silexoïdes. Quelques 
exemplaires présentent également un ajout de 
nombreux gros grains de chamotte orange, qui 
contiennent eux-aussi des oxydes de fer. L’engobe 
doré, constitué de grosses paillettes de mica, paraît 
peu adhérent et ne subsiste en général que de façon 
très limitée.

 
• Groupe 3 : imitation lointaine du service 

« atrébate » à pâte claire

Ce groupe ne compte qu’un seul service 
(sépulture 5035). Les deux récipients ne présentent 
plus aucune trace d’engobe doré, et il n’est pas 
certain qu’il ait jamais existé. Aucune provenance ne 
peut être avancée en l’état actuel des connaissances.

 
Description : pâte claire calcaire beige-orange 

clair à brun clair, avec de grosses inclusions de 
chamotte orangée et blanchâtre, des oxydes de fer, 
de fréquents nodules calcaires, quelques vacuoles, 
le tout dans un fond de quartz très fins et de rares 
micas blancs. La surface est rêche, légèrement 
savonneuse.
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 • Groupe 4 : service à ablutions miniature en 
pâte savonneuse beige

 
Un unique service se rattache à ce groupe (tombe 

5019), avec la particularité d’avoir des dimensions 
miniaturisées. Le groupe des pâtes savonneuses 
est présumé avoir une origine nervienne (deru & 
vAchArd 2002), et cette hypothèse est renforcée ici 
par la découverte de plusieurs services miniatures 
très comparables dans une des nécropoles de Bavay 
(loridAnT & deru 2009), et d’un autre dans une 
riche tombe d’Haussy (loridAnT 1998). 

Description : pâte claire calcaire savonneuse 
beige, tendre, avec inclusions de quartz très 
fins et quelques oxydes de fer. Ce groupe paraît 
correspondre à la pâte SAVO2 définie à Bavay, 
également pour des services à ablutions de petit 
module (loridAnT & deru 2009, p. 77 et tombes 112, 
patère-cruche n° 2-3 ; 126, cruche n° 4 ; 145, cruche 
n° 3).

 
Les productions gallo-belges

 
• Composition du lot :
 
Les tombes julio-claudiennes présentent une 

dichotomie très nette dans la céramique gallo-belge, 
entre des formes basses systématiquement réalisées 
en terra rubra champenoise (TR1a, TR1c et TR2), 
et des formes hautes en terra nigra de production 
régionale (Noyonnais). La seule exception pour 
les formes basses est une coupe C3.3 en terra nigra 
champenoise de la tombe 5006, mais il s’agit a priori 
d’un vase fragmentaire piégé dans le comblement 
et non d’un dépôt secondaire intentionnel lors 
des funérailles. Pour les formes hautes, on compte 
également un vase-tonnelet à pâte beige, un type 
extrêmement courant dans la région amiénoise 
(provenance présumée : cité des Viromanduens).

 
Les formes de la terra rubra correspondent dans 

cette première période à un répertoire des plus 
classiques pour le sud-ouest de la Gaule Belgique, 
assiettes et plats de formes A12, A17, A18 et A38, 
coupes de types C8 et C13.1 (deru 1996). Dans les 
tombes du troisième quart du Ier siècle, aux côtés 
des coupes C13.1, figurent un nombre inattendu 
d’assiettes A31 (voir les tombes 5021, 5023, 5036, 
5038 ou 5045), une forme absente des contextes 
d’habitat d’Amiens, et rare dans les ateliers 
champenois eux-mêmes. La forme C13.1 figure en 
revanche dans les contextes d’habitat régionaux, 
mais plus volontiers en terra nigra qu’en terra rubra, 
dont seuls quelques exemplaires sont attestés à ce 
jour à Amiens. La même association TR1a/A31-
C13 a également été observée dans les nécropoles 
de Bavay, où son caractère inhabituel a là aussi 
été relevé (loridAnT & deru 2009, p. 64). Il semble 
s’agir de l’ultime production de terra rubra dans les 
ateliers champenois, après le  milieu du Ier siècle, 

et sa rareté est liée à l’implantation massive de la 
sigillée sud-gauloise dans la région à partir de cette 
date, qui sonne le glas des productions non grésées 
de mode A.

 
• Les estampilles
 
724-2 et 724-4 : estampilles sur coupes C13.1 

champenoises, avec les lettres initiales (?) AQT.
 
5002-1 : estampille centrale sur assiette TR1c-

A31 champenoise, lecture proposée : ^TALO.
 
724-5, 193-5 et 193-4 : estampilles centrales sur 

assiettes TR1a-18 et TR2-A27/A31, et sur coupe 
C8 champenoises, au nom de CARIIVIR dans 
un cartouche rectangulaire. L’officine du potier 
Carevir a été particulièrement prolifique, et ses 
produits figurent régulièrement dans les ensembles 
archéologiques tibéro-claudiens de la Normandie 
(Evreux) au Rhin (Andernach, Nimègue, Worms, 
Xanten) et à la Grande-Bretagne (Cambridge, 
Colchester, Peper Hill, Snailwell), avec de fortes 
concentrations dans l’ouest de la Gaule Belgique 
(Amiens, Aniche, Bavay, Bavay-nécropole, Bruay-
Labuissière, Château-Porcien, Ennevelin, Noyelles-
Godault, Onnaing, Reims, Saint-Laurent-Blangy/
Actiparc, Saint-Martin-Longueau, Soissons, Somain, 
Thérouanne, Trépail), beaucoup plus ténues dans la 
partie orientale (Dalheim).

 
193-2b : estampille centrale sur assiette TR1a-

A38 champenoise, probablement IBATIOS avec une 
ligature AT.

 
5038-2 : estampille centrale sur assiette TR1c-

A31 champenoise, mal venue, lue LINAI.
 
723-6 : estampille centrale sur assiette TR1a-

A16/A17 champenoise, qui porte dans un cartouche 
rectangulaire le nom de MAROSI, potier attesté 
à Reims dans l’atelier de Saint-Rémy, avec une 
diffusion qui s’étend du Rhin (Bingen, Coblence, 
Kalt, Nimègue, Urmitz, Vechten) au nord de la 
province de Lyonnaise (Evreux, Vertault), couvrant 
également une partie de la Grande-Bretagne 
(Colchester, Silchester), avec au cœur  de cette 
large aire de diffusion, l’ouest de la Gaule Belgique 
(Bavay, Hannogne-Saint-Rémy, Hénin-Beaumont, 
Marquion, Reims rue Maucroix, Soissons)

 
5035-16 : Estampille centrale sur assiette TR2-

A18 champenoise, SOLLOS. L’activité de Sollos est 
datée des années 30-50 (rigBy 1993, p. 162), et était 
probablement localisée à Courmelois. Sa production 
diffuse relativement peu en quantité, mais on en 
connaît diverses occurrences sur le continent (par 
exemples à Andernach, Bavay, Cologne, Evreux, 
Nimègue, Mazingarbe, Reims "rue de Venise", 
Rheinzabern, Saint-Laurent-Blangy/"Actiparc", 
Sigmaringen, Trèves) et en Grande-Bretagne 
(Bagendon, Chichester, Colchester, Silchester).
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 5035-15 : estampille centrale sur assiette TR2-A18 
champenoise, probablement pseudo-épigraphique : 
IIIMIO.

 
5038-8 : estampille centrale sur assiette TR1c-

A31 champenoise, pseudo-épigraphique : NNAV.
 
5045-6, 5047-7 et 5045-10 : estampilles centrales 

sur assiettes TR1c-A31 champenoises, pseudo-
épigraphiques : IMM^I ; IVIAN ; IVNAM.

 
5035-9 : estampille sur coupe TR2-C8 

champenoise, qui ne compte qu’une ou deux lettres 
MII ou ^^II.

5035-13 : estampille sur coupe TR2-C8 
champenoise, qui ne compte qu’une ou deux 
lettres M ou NI. Elle évoque des formes similaires 
reconnues à Nimègue ou Colchester.

 
193-3 : estampille sur coupe TR1a-C8 

champenoise, qui ne compte que deux lettres TA 
dans un cartouche rectangulaire.

 
5036-3, 5036-4, 5036-5 : estampille centrale sur 

assiette TR1a-A31var. champenoise, lecture difficile, 
sans doute pseudo-épigraphique.

 
5036-6 : estampille sur coupe TR1a-C13 

champenoise, pseudo-épigraphique : IOIIIIII.
 
5036-2 : estampille sur coupe TR1a-C13 

champenoise, pseudo-épigraphique : OOO ?
 
5036-1 : estampille sur coupe TR1a-C13 

champenoise, pseudo-épigraphique : OO\I ?
 
5045-11 : Estampille sur coupe TR2-C13 

champenoise, très érodée : on ne distingue plus que 
deux lettres, ]IO[.

 
5038-3 et 5038-4 : Estampilles totalement usées et 

illisibles sur coupes TR1c-C13 champenoises
 
- Un groupe de « terra rubra tardive »
 
Pourtant, au-delà de ces ultimes terra rubra 

champenoises d’époque néronienne, le cimetière 
de Poulainville a permis de mettre en évidence 
une production plus récente encore d’imitations 
de TR1a, de provenance non déterminée, et datées 
de l’époque flavienne voire du début du IIe siècle. 
La qualité de ces terra rubra « tardives » de Gaule 
septentrionale est assez médiocre. La pâte elle-
même est plutôt commune d’aspect, sablonneuse 
orangée à cœur gris dans les parties épaisses, et 
contient un fond de quartz fins arrondis calibrés, de 
nombreux oxydes de fer, des nodules ronds noirs 
indéterminés (glauconie ?) et de fines paillettes 
de mica blanc. L’engobe orange foncé adhère très 
médiocrement à la surface. 

 

Ce groupe figure dans trois sépultures : 
730, 5019 et 5020. Son répertoire très particulier 
comprend une assiette et une coupe. L’assiette n’a 
pas d’équivalent connu en céramique gallo-belge 
(deru 1996), et les deux exemplaires de la tombe 730 
sont les seuls actuellement recensés dans la région 
amiénoise. En revanche, trois assiettes comparables 
ont été relevées dans le caveau funéraire de Cantin, 
en territoire atrébate, dans une sépulture de la fin 
du Ier ou du début du IIe siècle (loridAnT 2013, 
fig. 6). Leur forme, à paroi convexe très évasée et 
lèvre verticale, suggère comme modèle l’assiette en 
sigillée du service E de La Graufesenque, une forme 
d’apparition effectivement tardive (Dicocer : début 
des années 90 de notre ère ?).

De même, les coupes à collerette de ce groupe 
(730-8 et 11 ; 5020-5, 6, 7, 9) se démarquent du 
répertoire gallo-belge traditionnel, et présentent 
davantage d’affinités avec la forme sigillée Drag. 38, 
un modèle apparu dans les ateliers de Lezoux au 
début de l’époque flavienne (BeT & delor 2000). 
Des coupes similaires ont été recueillies en milieu 
funéraire à Saint-Sauveur (Somme, diagnostic 
de P.-Y. Groch, Inrap) et à la Citadelle d’Amiens 
(diagnostic de J.-F. Vacossin, Inrap), notamment 
dans la fosse n° 31 datée du principat d’Hadrien, 
vers 110/120-140 (étude de C. Chaidron).  

 
On s’oriente donc ici vers une production 

extrêmement tardive de terra rubra, soit d’origine 
extra-régionale et parvenue ici en dehors de réels 
courants commerciaux, soit au contraire (et plus 
probablement à notre sens) d’origine très locale. 
On peut envisager dans ce cadre les contraintes 
d’une forme de conservatisme visant à respecter 
une tradition où le dépôt funéraire impose l’usage 
de la terra rubra ; ou le recours à une production bas 
de gamme destinée à préserver pour les vivants le 
service en sigillée.

 
Il semble donc incontournable d’envisager 

l’existence d’un atelier amiénois (ou dans ses 
environs immédiats) spécialisé dans cette production 
tardive de terra rubra de qualité médiocre, vouée 
peut-être  spécifiquement à un usage funéraire. 
Une première observation au stéréomicroscope 
permet de faire un parallèle entre cette production 
et des échantillons d’une production de la seconde 
moitié du XIVe-début du XVe siècle provenant 
d’une tessonière trouvée à Amiens, rue Lamartine 
(fouille de É. Binet, Inrap.). Des analyses pourraient 
permettre de conclure, le matériel d’Amiens ayant 
été soumis à des analyses chimiques (mouny 2013). 

Les céramiques communes sombres
 
Quatre groupes de céramiques communes 

sombres sont attestés dans les tombes de 
Poulainville :
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 • Le groupe principal correspond aux 
productions dites « grises sableuses granuleuses » de 
la région d’Arras, représenté par quatre récipients : 
une marmite carénée Bayard 16 (tombe 5022, n° 7), 
deux pots à col tronconique Bayard 25a (tombe 5022, 
n° 1 et tombe 5045, n° 1), et une bouteille à long col 
tronconique (tombe 730, n° 3). Cette dernière forme 
est beaucoup plus rare parmi le répertoire de ce 
groupe, mais sa production est attestée sur l’atelier 
de Gerico à Dainville (chAidron 2009).

 
• Un atelier d’Artois encore inconnu a également 

fourni un unique récipient, un pot tronconique de 
forme Bayard 25 (tombe 5020, n° 4). Sa pâte gris 
clair est plus fine que les productions granuleuses 
de la couronne d’Arras. La localisation de ce groupe 
paraît à rechercher entre l’Artois et le Cambrésis.

 
• L’atelier de Beuvraignes (Somme) a fourni 

un pot culinaire à la sépulture 5025 (n° 2), dont ne 
subsiste que le fond. Cet atelier a alimenté de manière 
intense la région amiénoise aux IIe-IIIe siècles (BAyArd 
2001), avec des premiers apports en petite quantité 
dès l’époque trajane, et un approvisionnement 
régulier à partir des années 120/140.

 
• Enfin, le pot à pâte calcaire dite « limoneuse » 

et décor de crépi argileux de la tombe 5036 (n° 8) 
pourrait provenir du Noyonnais. Il s’agit d’un 
groupe assez fréquent à Amiens dans les contextes 
du milieu du Ier siècle au début du IIe siècle (duBois 
& BineT 1996, forme 75). 

 
Les céramiques communes claires

 
Trois centres d’approvisionnement différents 

ont été distingués parmi les dépôts funéraires :

• le Noyonnais, principal fournisseur du sud-
ouest de la province de Gaule Belgique au Haut-
Empire, est naturellement le mieux représenté. Tous 
les pots de stockage dits « à miel » en proviennent 
(vases 730-2, 5020-3, 5021-2, 5022-2, 5023-2, 5045 9), 
ainsi qu’une partie des cruches (193-1, 5018-1, 5025-
1) et la série miniature (5020-2, 5021-1 et 5023-3).

Description : pâte beige-jaune calcaire avec 
des inclusions éparses : petits quartz (visibles en 
surface), petits oxydes de fer et points calcaires, 
quelques fines vacuoles ; surface rêche plus ou 
moins savonneuse. 

• Une cruche à double-lèvre (5036-9) se 
rattache au groupe des claires sableuses du groupe 
Bavay-Famars-Pont-sur-Sambre (BAFA), dont les 
productions sont attestées de façon très anecdotique 
dans la région amiénoise.

Description : pâte calcaire jaune clair avec 
d’abondants quartz fins émoussés, surface 
légèrement savonneuse.

N° st n° dem espèce nature

5006 3 indéterminé 20 restes
5035 7,8 porc fémur droit (n° 7),

tibia droit (n° 8),
fibula, calcanéum
gauche, indéterminé

5036 indéterminé 1 reste
5038 14 porc humérus, radius, 

ulna, carpe gauches

Tab. XVIII - Offrandes animales déposées dans les 
sépultures (A. BAndelli et P. méniel).

• Le dernier récipient correspond à une cruche à 
bec tréflé (urceus) du service à ablutions (5020-1), qui 
n’a vraisemblablement jamais porté d’engobe doré : 
sa surface soigneusement lissée semble être son 
aspect original. La pâte dense et serrée évoque une 
origine extra-régionale, peut-être de Champagne 
ou de Bourgogne.

Description : pâte claire calcaire dense, de 
texture serrée, dure et très cuite. De teinte jaune pâle 
à cœur rose-orangé, elle contient quelques nodules 
calcaires, des oxydes de fer et probablement des 
grains d’argilite orange, de petits quartz et autres 
inclusions noires indéterminées.

 
Les offrandes animales

 
Seules quatre sépultures ont livré des restes 

animaux, trente-deux nombres de restes dont onze 
déterminés (tab. XVIII). Comme pour la période 
laténienne, il s’agit surtout de restes de porc. 
Une partie de ces restes provient manifestement 
d’ensembles anatomiques, même si l’état de 
conservation ne permet pas toujours de le vérifier : 
il s’agit d’un jambon droit (5035), d’une demi-tête 
droite et d’une épaule gauche (5038).

Ces quelques restes ne permettent évidemment 
pas de dépasser le stade de l’inventaire, avec toutes 
ses imprécisions. L’implication éventuelle de la 
volaille n’avait que peu de chances d’être détectée. 
Cependant, les quatre tombes avec offrande 
appartiennent toutes au début du Ier siècle. 

 
Sélections des objets du quotidien (S. gAudefroy)

 
Aucun outil ou ustensile du quotidien en 

métal n’a été mis au jour dans les tombes gallo-
romaines. Cette absence apparaît conforme à ce 
qui est généralement observé dans les sépultures 
contemporaines. Par exemple à Bavay, sur 
169 tombes, seuls deux couteaux, une paire de 
forces, une clef et deux jetons ont été découverts 
(loridAnT 2009). 
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St. N° Diam. 
tête

Épais.
tête

Lg.
tige

Section
tige

Poids 
(g)

5020 10 14,4 2,6 15 3,7 2
5020 12 17 2 55 5,5 5,9
5020 13 17 2 45 5 5,9
5020 14 15 3 65 5 6,3

Tab. XIX - Dimensions (mm) des clous de coffre funéraire 
de la tombe 5020.

Fig. 144 - Coffre en matériaux périssables et garniture de 
bronze (Dessins O. cArTon).

Dans la tombe 5020, datée de la fin du Ier siècle de 
notre ère, la présence de six clous en fer sur la fosse 
permet d’identifier un coffre. Mais la disposition de ces 
clous, déplacés par des phénomènes taphonomiques, 
ne permet pas de déterminer la taille ou même la 
forme du contenant. Il s’agit de clous à tête plate, 
d’environ 7 cm de long à l’origine (tab. XIX).

 
En revanche, dans la tombe 730, attribuée aux 

années 90/110, les vestiges d’une plaque de serrure 
en bronze permettent d’identifier un coffre. La 
plaque rectangulaire est ornée de cabochons creux 
moulés en bronze et fixés par un rivet en fer. Trois 
anneaux en bronze (sans doute quatre à l’origine) 
étaient fixés sur le coffre au moyen de pattes de 
fixation en bronze maintenues par des rivets en fer. 
Deux clous en fer peuvent également appartenir 
à ce dispositif. Le coffre était encadré par deux 
ensembles de récipients céramiques (fig. 144). Un 
coffre similaire, de 25 cm sur 20 cm, mis au jour à 
Glisy "Les Quatre" (Somme) dans une sépulture 
du Haut-Empire, renfermait un vase et un miroir 
(gAudefroy et al. 2016). 

Les zones « vides » d’artefact, témoins de dépôts 
en matériaux périssables, sont très rares. Sur les six 
fosses dont les limites sont connues, seules trois en 
dévoilent (193, 5006, 5045). Elles couvrent entre 15 
et 60 % de la surface de la sépulture.

L’ENSEVELISSEMENT
 
Préalablement à l’ensevelissement dans les 

fosses sépulcrales, une étape supplémentaire a 
semble t-il été mise en œuvre pour quatre sépultures 
(723, 724, 5020 et 5036). Les positions des mobiliers, 
les observations taphonomiques et la présence de 
six clous (uniquement pour 5020) témoignent de 
la mise en place des artefacts dans des coffres en 
matériaux périssables. Les dimensions de ces coffres 
sont très proches les unes des autres, 44 sur 40 cm 
pour 723, 46 sur 42,4 cm pour 724,48 sur 36,8 cm 
pour 5020 et 44 sur 40 cm pour 5036. L’emploi de ces 
contenants se fait à toutes les phases gallo-romaines 
d’occupation du site. Ces coffres sont présents à 
Limé (Aisne) en deux exemplaires, il semble que ce 
type de contenants soit couramment mis en place 
dans le nord de la France à partir de la seconde 
moitié du Ier siècle au IIe siècle (souPArT 2001).

Pour les sépultures 5021, 5022, 5023, 5038, les 
positions de mobiliers dessinent des quadrilatères, 
mais les effets de contention, les versements et 
basculements d’artefacts ne sont pas aussi flagrants. 
L’utilisation de coffre pour ces tombes reste donc 
hypothétique.

 
Mises en scène ou dépôts selon les opportunités

 
Les mises en scène  sont difficiles à reconnaître. 

De toute évidence, les dépôts n’ont pas été placés 
en fonction des restes humains (urne ou contenant 
périssable), ces derniers peuvent avoir été déposés 
sous des vases, au milieu des récipients, en 
périphérie… Par ailleurs, à l’exception de la patère 
et la cruche, l’une sur l’autre (lorsque les deux 
sont présentes), la disposition des vases n’est pas 
codifiée. De même, les offrandes animales peuvent 
aussi bien être sur une assiette que sur la litière du 
fond de fosse. 

 
Espace vide ou colmaté

Comme pour les sépultures laténiennes, les 
observations taphonomiques soulignent une 
décomposition des mobiliers alors que la fosse n’est 
pas complètement comblée, ce qui sous-entend 
qu’une couverture en matériaux périssables a été 
mise en place avant la condamnation de la fosse. 

 
La condamnation

Après la condamnation des fosses sépulcrales, 
un entretien a dû être pratiqué pour maintenir la 
lisibilité dans le paysage des tombes sans monument 
puisqu’aucun recoupement n’a été relevé. 
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Phasage des sépultures d’après les assemblages 
céramiques (C. chAidron & S. duBois)

La chronologie des sépultures repose sur des 
données assez fiables, dans la mesure où elles 
contiennent en forte proportion des céramiques 
fines dont l’ancrage chronologique est relativement 
bien connu, tant par d’autres assemblages funéraires 
que par les contextes stratifiés d’Amiens. Les 
associations de mobilier propres à chaque sépulture 
permettent de discerner trois (ou quatre) phases 
successives dans l’utilisation du cimetière (fig. 145).

 
Phase 1 : Tibère-Claude 
(sépultures 5006, 5029, 723, 193, 5035)

 
Le service de table gallo-belge des tombes 

193, 723, 5006 et 5035 présente un répertoire 
« classique » (assiettes à paroi moulurée et lèvre 
verticale, coupes campaniformes), bien attesté dans 
les séries régionales (habitats et nécropoles) entre 
le milieu de l’époque augustéenne et le milieu du 
Ier siècle de notre ère. Les estampilles CARIIVIR et 
TA (tombe 193), MAROSI (tombe 723) et SOLLOS 
(tombe 16) caractérisent plutôt la fin de cet horizon, 
et correspondent à des potiers d’époque tibéro-
claudienne (cf. infra), ce qui conduit à exclure 
l’époque augustéenne. Il est plus difficile d’être 
précis sur la tombe 5006. En dépit d’un dépôt 
limité à un unique récipient, l’incinération 5029 a 
été intégrée à cette phase. En effet, le pot, dérivé 
du « type Besançon », est un marqueur de l’époque 
julio-claudienne dans la région (duBois & BineT 
2000, type DOR1.7), avec une fréquence marquée 
sous Auguste et Tibère, et une présence plus discrète 
dans les séries claudio-néroniennes.

 
On ne saurait se prononcer ici sur l’identification 

d’une tombe fondatrice plus ancienne que les autres.

Phase 2 : Claude-Néron 
(sépultures 724, 5002, 5038, 5036, 5045, 5021, 5023)

 
Dans la seconde série, la coupe à collerette 

C13.1 se substitue à la coupe campaniforme, tandis 
qu’une forme d’assiette très rare par ailleurs dans 
la région, A31, remplace les formes du répertoire 
« classique » (tombes 5021, 5023, 5036, 5038, 5045). 
L’association de la tombe 5002 est légèrement 
différente, et associe l’assiette A31 à une coupe C16, 
inspirée de la forme sigillée Ritt. 8 en usage dans les 
années 30-80. La présence dans cette tombe d’une 
patère dorée au mica du groupe 1 ne permet guère 
de tirer la datation au-delà du milieu du Ier siècle.

 
La tombe 724 pourrait faire la transition avec la 

phase 1, car la coupe C13.1 y figure également, mais 
elle y côtoie l’assiette A17 plutôt caractéristique de 
la période précédente. La marque AQT est d’ailleurs 
attestée à Colchester dans les niveaux pré-claudiens 
(hAwkes & hull 1947).

 
La transition vers la phase suivante serait 

marquée par la sépulture 5045, qui associe à trois 
services A31-C13.1 un pot ovoïde en céramique 
engobée rouge, avec des rehauts de peinture blanche 
(pampre et points). Cet exemplaire paraît provenir 
d’Artois (observation binoculaire) plutôt que de 
l’atelier des Rues-de-Vignes où cette catégorie est 
bien attestée en contexte de production à partir 
des années 60/70 (deru 2005). Cette tombe relève 
donc au plus tôt de la seconde moitié du principat 
de Néron. Il est difficile d’envisager qu’elle 
déborde sur l’époque flavienne, car la terra rubra 
champenoise disparaît totalement des contextes 
d’habitat régionaux dès le milieu du Ier de notre ère, 
une vingtaine d’années auparavant. 

 

Fig. 145 - Phasage chronologique des tombes gallo-romaines (C. chAidron). 
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Phase 3 et 4 ? (époques flavienne et antonine) : 
tombes 5019-5020-5022-730-5025

 
La chronologie de ces tombes est assez difficile 

à établir, en dehors de 5022 où le service de table 
en sigillée sud-gauloise fixe un repère fiable, avec 
les formes bien connues Drag. 35 et Drag. 36 (à 
Amiens : vers 60/70-120/140). La vaisselle de table 
des tombes 730, 5019 et 5020 en revanche est réalisée 
dans une catégorie de terra rubra « tardive » de 
basse qualité inconnue par ailleurs dans la région, 
et donc de datation problématique. Le répertoire 
paraît s’inspirer de formes sigillées de Gaule du 
Sud (service E) et du Centre (coupe à collerette 
Drag. 38), apparues au début ou à la fin de l’époque 
flavienne. La vaisselle commune sombre, originaire 
d’Artois, appartient à une production diffusée 
dans l’Amiénois jusque dans les années 120/150 
au plus tard. La phase 3 couvre donc probablement 
l’époque flavienne et trajane, et pourrait déborder 
sur le principat d’Hadrien.

 
Contrairement à d’autres cimetières de Gaule 

septentrionale où la quantité des dépôts funéraires 
décroît à partir de l’époque flavienne, les tombes 
5020, 5022 et 730 maintiennent la tradition de déposer 
dans la tombe deux séries du service de table, des 
réserves liquides et alimentaires, et les récipients 
plus ou moins brisés ou amputés du service à 
ablutions. Le recul de la quantité d’offrandes 
pourrait intervenir plus tard qu’ailleurs, dans le 
courant du IIe siècle : la tombe 5025 en témoignerait 
(un pot à cuire de Beuvraignes, postérieur aux 
années 120, et une cruche), ainsi peut-être que 
5018 (un fond de cruche non datable). Ces deux 
sépultures pourraient être les témoignages d’une 
phase ultime d’utilisation du cimetière (phase 4 ?).

 
Le cas de 5019 est différent, car si la tombe ne 

contient que trois récipients, ils présentent une taille 
miniature, qui suggère une sépulture d’enfant. Une 
telle hypothèse pourrait expliquer la singularité 
des dépôts funéraires, qui se démarquent du reste 
des tombes du cimetière. La similitude de pâte de 
la coupelle 5019-1 avec les terra rubra des tombes 
5020 et 730 associe clairement cette sépulture très 
particulière à la phase 3.

 
Le petit assemblage céramique issu des tombes 

de Poulainville illustre les choix d’une communauté 
rurale de l’ager ambianorum en matière de traitement 
de la céramique lors des rites funéraires, entre les 
années 15/40 de notre ère et le courant du IIe siècle. 
Les pratiques observées relèvent de la tradition 
gauloise « belge » de procéder au dépôt d’un 
viatique plus ou moins abondant directement dans 
la tombe, sans le passage préalable sur le bûcher 
qui prédomine en Italie et s’est imposé très tôt 
dans le Centre-Est et l’Est de la Gaule. Pourtant, 
dans le détail, des éléments nouveaux d’origine 
méditerranéenne se sont introduits dans le rituel, 
de l’époque tibérienne pour les tombes les plus 
anciennes. L’usage fortement affiché du service à 

ablutions dès les premières décennies du Ier siècle, 
le recours à des ungentaria en terre cuite ou en verre 
lors des funérailles, les destructions ou mutilations 
volontaires des objets déposés, sont autant 
d’indices d’une adaptation rapide des pratiques 
indigènes vers une forme mixte « gallo-romaine ». 
L’observation récente de plusieurs ensembles 
funéraires ruraux montre que ces phénomènes 
d’acculturation sont généralisés mais adoptent d’un 
groupe humain à l’autre des formes différentes. La 
spécificité de la nécropole de Poulainville réside 
dans la concentration des pratiques de mutilation 
sur le service à ablutions, pour laquelle les 
comparaisons font à ce jour défaut.  

SYNTHÈSE
 

LE MONDE DES VIVANTS : DE LA SECONDE 
MOITIÉ DU IIIe SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE AU 
IIe SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

Dès son origine, la ferme de Poulainville 
témoigne d’une organisation rationnelle des 
espaces. La configuration des éléments bâtis atteste 
d’un plan préalablement élaboré comme cela est de 
plus en plus fréquemment mis en évidence pour 
les habitats ruraux, même les plus modestes. Dès 
180/150 av. n. è, la disposition des bâtiments suit 
un plan rigoureux dans lequel les maisons sont 
disposées au fond d’une cour tandis que deux 
rangées d’annexes la bordent. L’orientation des 
unités domestiques, dont le plus petit côté est à 
l’ouest, est adaptée au vent dominant. La symétrie 
des deux paires de bâtiments qui marquent 
les limites orientales de la cour accentue cet 
agencement. Parmi les maisons, celle qui occupe 
le centre du fond de la cour est d’une superficie 
supérieure à celles qui l’encadrent. Peut-être, était-
elle, la demeure de l’habitant au statut social le plus 
élevé (fig. 146). 

Cette disposition permet d’embrasser d’un 
regard la vaste surface orientale qui a pu accueillir 
un verger, des jardins ou des animaux ainsi 
que les activités qui se déroulaient dans la cour. 
L’organisation de la cour est singulière pour 
la période laténienne ; elle évoque davantage 
l’agencement des villae de la période suivante, que 
l’on a longtemps prêté à des innovations liées à la 
Conquête. En Picardie, cette assertion a été remise 
en cause dès les années 1990, et les découvertes 
convergent progressivement dans ce sens (collArT 
& BAyArd 1991, BAyArd & collArT 1996). La 
transformation au cours de son existence d’une 
ferme gauloise en une ferme gallo-romaine est donc 
un fait de plus en plus reconnu. Contrairement à ce 
qui est parfois encore véhiculé, la Conquête n’a donc 
pas été à l’origine d’une nouvelle forme de l’habitat 
et la manière d’ordonnancer les sites, c’est-à-dire 
d’agencer méthodiquement leur organisation,  
relève bien d’une forme de conception endogène 
qui lui est bien antérieur. À Poulainville, cette 
antériorité remonte à La Tène moyenne.
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Au sud de cet ensemble, une surface 
sensiblement équivalente est davantage réservée 
au stockage. À la douzaine de greniers sont 
associés deux grands bâtiments qui sont peut être 
des granges ou des étables.

On retrouve cette particularité d’une manière 
plus modeste sur le site de Pont-de-Metz localisé 
dans le même département (mAlrAin et al. 2007). 
L’interprétation de ce dernier gisement avait 
soulevé un certain nombre d’interrogations 
portant sur son statut, son rôle économique et sur 
sa dénomination. À Poulainville, ces questions 
sont plus prégnantes encore. Pour tenter d’y 
répondre, un exercice théorique a été entrepris afin 
d’approcher les volumes de stockage dont bénéficie 
le site. L’estimation des volumes stockés est évaluée 
en croisant la surface des constructions et la hauteur 
de grains tolérée (à 0,40). Au-delà d’une couche de 
0,40 m d’épaisseur les céréales se conservent moins 
bien et elles ne peuvent aisément être ventilées. 
Les résultats obtenus sont alors multipliés par la 
densité au mètre cube des différentes céréales. 
Seul le blé (800 kg m3) et l’orge (680 kg m3) ont 
été retenus. Leur présence est par ailleurs attestée 
dans les décomptes carpologiques. Si l’on prend en 
considération l’ensemble des annexes, en excluant 
les deux très grands bâtiments,  on obtient près de 
32 t de blé ou 38 t d’orge. Si l’on associe en sus la 
capacité des silos (en retenant la forme du tronc de 
cône (V =  (h x π/3) x ( R² + r² + R x r )) on obtient 
pour le silo 2033 : 4,6 m3, pour le 2034 : 13,45 m3 
et pour le 2050 :  12,5 m3, soit une capacité totale 
arrondie à 30 m3 (24 t de blé ou 20 t d’’orge) ce qui 
porte le volume total à 56 t de blé ou 58 t d’orge. 
La part de l’alimentation végétale est d’environ 
750 g par jour et par personne, apportant 2500 

calories journalières. En comparaison, la norme 
alimentaire d’un légionnaire romain est de 1 kg par 
jour, mais les céréales sont alors presque exclusives 
(genTry 1976). L’alimentation des Gaulois ruraux 
est plus variée, avec une consommation (régulière ?) 
de produits carnés. Dans ces conditions et avec 
toutes les précautions d’usage, les produits stockés 
permettraient de nourrir, en prenant l’exemple du 
blé, environ deux cents personnes pendant une 
année. Les quatre unités domestiques identifiées 
ne permettent pas d’abriter une telle population et 
on peut plutôt penser que le nombre d’habitants 
est inférieur. Même si tous les édifices n’ont pas 
contenu des céréales, et qu’une part de celles-
ci n’était pas destinée à la consommation mais 
préservée pour les ensemencements (silos près des 
maisons ?), le nombre de structures de stockage 
apparaît nettement supérieur aux besoins du 
groupe utilisateur. À cela s’ajoutent les deux très 
grands bâtiments dont on a vu que l’usage serait 
plutôt destiné aux animaux et/ou fourrage. Tous 
les bâtiments ne sont peut-être pas contemporains, 
mais dans ce secteur, seul du mobilier de La Tène 
moyenne a été découverte, sur une fourchette 
chronologique courte. Chaque édifice a peut-être 
aussi une fonction particulière (stockage de laine, 
de toisons, séchoir...) mais cela n’enlève rien au fait 
que l’établissement est richement doté en annexes. 
Si l’on ajoute la parfaite organisation qui le régit, il 
n’est pas déraisonnable d’émettre l’hypothèse qu’à 
Poulainville ont été produites des denrées destinées 
à d’autres occupations. La fonction économique du 
site s’apparenterait alors à un espace de production 
et/ou de centralisation de productions carnées 
et/ou végétales. Les travaux de Frédéric Gransar 
ont montré que des sites centralisateurs, qui se 
distinguent par un nombre important de structures 

Fig. 146 - Évocation du site à La Tène C (© S. lAnceloT/Inrap). 
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de stockage, caractérisent le premier âge du Fer 
et le début du second. À partir du IIIe siècle, cette 
forme d’organisation devient rare et le stockage 
nécessaire à l’alimentation se trouve dans chacun 
des enclos. Le site de Poulainville, auquel on 
peut associer celui de Pont-de-Metz, nuance cette 
thèse. À La Tène moyenne, le site montre une 
organisation très différente de ce qui est perçu dans 
les départements de l’Aisne et de l’Oise. Il offre une 
situation que l’on peut qualifier « d’intermédiaire » 
entre les sites collecteurs aux fortes densités de 
stockage des périodes précédentes et ceux qui sont 
simplement équipés des infrastructures nécessaires 
à leur fonctionnement. À Poulainville, les vivres 
ne semblent pas expédiés depuis les espaces de 
productions vers les sites consommateurs mais 
transiter par l’habitat (seulement producteur, 
centralisateur ou les deux ?). La forte capacité de 
stockage est un atout non négligeable pour la 
vitalité économique du site. Elle offre une relative 
indépendance et permet de mieux maîtriser le 
marché, voire de jouer sur les cours lors des 
périodes de soudures. Ce système suppose aussi un 
réseau dense dans un environnement peu éloigné, 
ce qui semble être le cas au regard de l’importante 
concentration de sites autour d’Amiens à cette 
période. 

Comment et par qui un tel habitat a-t-il pu être 
érigé ? Faut-il envisager que ce que l’on observe 
sur l’ensemble de la Gaule du Nord à une période 
sensiblement contemporaine est le fruit d’un 
pouvoir fort ? Du ressort des élites ? Quel est le statut 
des arrivants ?  L’estimation du niveau hiérarchique 
se fonde à partir d’indices comme l’ampleur des 
aménagements, la qualité du mobilier céramique, la 
présence d’importations, d’armes et de monnaies. 
À Poulainville, les fossés ne sont pas conséquents 
et les aménagements, du moins ceux qui ont 
perduré plus de 2000 ans, ne sont pas remarquables. 
Toutefois, l’agencement immobilier qui annonce le 
plan des villae est notable. 

La vaisselle est de qualité avec des exemplaires 
tournés et en partie décorés. Le fer de lance peut 
aussi être mis au compte d’une relative aisance. 
Les productions, certainement excédentaires, ont 
dû concourir à assurer un bon niveau de vie aux 
occupants. Les tombes qui attestent d’un caractère 
aristocratique sont présentes en amont de cet 
habitat, sur le point culminant de la parcelle. Faut-
il en déduire que cet habitat leur correspond ? Ou 
que la véritable demeure du bénéficiaire des lieux 
est localisée à proximité dans un espace non perçu 
par les fouilles ? Dans ce cas, la parcelle que nous 
avons pu observer correspondrait aux communs de 
l’exploitation ? Cette configuration a déjà pu être 
observée pour le plus haut degré hiérarchique des 
établissements ruraux pour lesquels on relève une 
partition des espaces dévolus à chacun. Un enclos 
abrite la seule demeure de l’aristocrate, tandis qu’une 

vaste enceinte périphérique enserre les communs 
nécessaires au fonctionnement de l’unité agricole. 
Si une telle configuration existait à Poulainville, 
l’enclos d’habitat du bénéficiaire des lieux serait 
installé sur le point haut, non loin des sépultures, en 
position dominante tandis que les infrastructures 
nécessaires à la gestion de l’exploitation agricole et 
aux logements des paysans occuperaient les flancs 
du plateau. Au regard des vestiges, à l’exception 
du fer de lance et de quelques céramiques tournées 
et décorées, il semble que nous soyons plutôt dans 
ce cas. L’habitat et l’espace de stockage perçu ne 
seraient que des éléments constituants  d’une vaste 
exploitation dont l’assise spatiale et le mode de 
fonctionnement nous échappent en grande partie. 
Les formes d’organisation des établissements 
laténiens nécessitent de vastes décapages si l’on 
veut tenter de les approcher. C’est ce que nous 
enseigne le gisement archéologique des "Béliers" 
à Brebières (Pas-de-Calais) qui a livré sur une 
soixantaine d’hectares près de 20 enclos intégrés 
à un réseau parcellaire. Ces établissements enclos, 
interprétés comme des fermes, semblent répondre 
à des normes codifiées et révèlent une organisation 
spatiale maîtrisée (lAcAlmonTie 2016).

À Poulainville, il faut aussi envisager que le 
développement urbain a nécessairement conduit 
à une demande accrue d’aliments. Ce constat peut 
être étendu à l’ensemble de la Gaule septentrionale, 
dont le territoire au IIe siècle avant notre ère était 
couvert de fermes, ce qui a permis de répondre à 
la demande de vivres lors de la mise en place des 
agglomérations et des villes (mAlrAin et al. 2013). 
Réseaux locaux, supra régionaux voir beaucoup 
plus lointains ont pu être ainsi ravitaillés. Ici, au lieu 
d’un cheminement direct des espaces de production 
vers des pôles urbanisés, un espace du site aurait 
été dévolu à l’entreposage des denrées. Là encore, 
cela présuppose une organisation réfléchie et un 
véritable savoir-faire qui ont incontestablement 
été un succès si l’on en juge à l’once de la longue 
pérennité de l’exploitation. 

 
Pour quelles raisons le premier habitat est-il 

déserté à la fin de La Tène C2 et que les occupants 
(ou d’autres ?) décident d’en rebâtir un à côté ? À la 
suite d’un incendie ? Pour donner plus d’envergure 
et accentuer ainsi l’emprise sur le terroir ? Force 
est de constater que cette nouvelle construction se 
double d’une véritable mise en scène qui accentue 
le caractère ostentatoire du domaine agricole. 
Son organisation augmente encore davantage 
l’ordonnancement en comparaison de l’occupation 
originelle. Le sentiment de pénétrer au sein d’un 
domaine privilégié se renforce au fur et à mesure 
que les étapes sont franchies. Après le cheminement 
imposé par les avant-cours qui étaient certainement 
contrôlées, l’arrivée au seuil de l’enclos qui abrite 
l’exploitation imprime cette idée : deux rangées de 
bâtiments bordent une cour au fond de laquelle se 
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trouve une importante construction. Le dénivelé 
de 2,5 m, sur les 75 m qui séparent cette dernière 
de l’entrée renforce encore cette impression en la 
faisant paraître plus imposante qu’elle ne l’est en 
réalité, par un habile jeu de perspective (fig. 147). Le 
premier espace dans lequel on pénétrait s’assimile 
à une cour dont les limites se situent à la hauteur 
du bâtiment centrale. Au-delà de ce dernier, les 
constructions sont plus nombreuses et le retour nord 
de la cour est marqué par la demeure principale. 
À l’arrière de cette dernière, l’espace apparaît 
vide d’aménagement. De manière plus nette que 
pour le premier établissement, cette structuration 
s’apparente à celle qui se développa à la période 
gallo-romaine. En conformité avec d’autres sites, 
la construction disposée en fond de cour et sur 
une position plus élevée du relief que les autres, 
pourrait s’apparenter à celle du résident le plus 
important. Cette disposition spatiale immobilière 
rappelle celle relevée sur le site contemporain de 
Pont-de-Metz dans la Somme (mAlrAin et al 2007). 
Sur cette occupation, la maison qui occupe le 
centre de l’enclos peut être considérée comme celle 
du maître des lieux, au devant les bâtiments de 
stockage sont nombreux tandis que l’espace arrière 
est aussi exempt de structures, (jardin nourricier 
et/ou d’agrément, parc à animaux…). On retrouve 
dans cette disposition des éléments bâtis un 
ordonnancement qui a déjà été observé sur l’habitat 
originel et sur d’autres sites. La position de la maison 
principale permet à ses habitants une visibilité sur 
l’ensemble de l’exploitation. Cette configuration du 
bâti atteste bien d’une organisation préalablement 
pensée. 

Pendant cette période, la fonction économique 
est de même nature que la précédente. Le nombre 
des maisons et d’annexes correspond à celui du 

premier établissement. Les capacités d‘entreposage 
qui dépassent très largement les besoins du 
groupe utilisateur permettent une bonne vitalité 
économique. 

Le gisement interroge également sur les valeurs 
métriques qui ont présidé à la mise en place de l’un 
puis de l’autre habitat. Dans les deux cas, la largeur 
de la cour avoisine 35 m, ce qui se rapproche 
de la valeur de l’actus utilisé plus tardivement 
dans l’élaboration des sites de la période antique. 
De même, la superficie de la première avant-
cour (autour de 2 500 m2) peut être comparée au 
jugère (2 520 m2) ainsi que l’enclos résidentiel 
qui représente trois fois cette valeur. La largeur 
maximum de l’enclos, 70 m, n’est certainement 
pas non plus une coïncidence ; elle correspond à 
deux fois la valeur d’un arpent, unité de mesure 
ordinairement attribuée à la période romaine. Ce 
n’est donc pas seulement dans l’ordonnancement 
que l’établissement témoigne d’une organisation 
dont l’origine est indiscutablement gauloise, mais 
semble-il aussi dans l’élaboration d’un plan qui suit 
une rigueur métrique (fig. 148).

 
Pendant les deux premiers siècles de notre ère, 

cet habitat conserve dans ces grandes lignes les 
caractéristiques qu’il avait à son origine. Il fait, 
comme bien des occupations, l’objet d’entretien, 
de réfections ou de transformations. Le nombre 
d’édifices et leurs fonctions paraissent identiques 
à celles de l’époque laténienne. Ce n’est que vers 
la fin du Ier siècle qu’une évolution peut clairement 
être mise en évidence par l’accroissement de la 
surface enclose et l’édification d’un vaste bâtiment 
qui s’assimile à une écurie (?). Ici, l’après Conquête 
ne semble avoir eu qu’un impact limité sur 
l’aménagement du site. Les bâtiments sont toujours 

Fig. 147 - Évocation du site à La Tène D (© S. lAnceloT/Inrap). 



RAP - 2016 n° 3-24- François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

157

Fig. 148 - Filiation structurelle entre les établissements 
et valeurs métriques ayant guidé l’installation des 
principaux éléments.

construits avec les matériaux traditionnels, la terre 
et le bois. La tuile et la pierre n’y apparaissent 
que de manière anecdotique ; on ne décompte 
qu’une dizaine de fragments de tuile pour un 
peu moins de 1 kg… Peu à peu, l’ensemble perd 
de son prestige et donne l’impression d’un lent 
déclin. La comparaison du mobilier d’habitat et 
des dépôts funéraires conduit à une observation 
assez contradictoire. Autant les tombes présentent 
les signes d’une adoption réelle et forte de 
pratiques méditerranéennes (service à ablutions, 
usage de balsamaires, imitations de vaisselle 
métallique de tradition gréco-italique), autant 
l’habitat témoigne d’une adoption lente et limitée 
de pratiques culinaires et alimentaires d’origine 
méditerranéenne. Ainsi l’usage du mortier, un 
récipient emblématique de l’usage des sauces 
et des condiments n’apparaît pas ici avant le 
dernier tiers du Ier siècle, tandis que la cuisson 
au four, dont témoignent les plats à vernis rouge 
pompéien, ne figure dans la batterie de cuisine que 
de manière fugace et tardive, par un unique plat 
daté de la première moitié du IIe siècle. Le décalage 
dans l’adoption de ces récipients typiquement 
méditerranéens, par rapport à la ville toute proche, 
est de l’ordre de trois-quarts de siècle dans un 
cas, presque un siècle et demi dans l’autre cas. La 
rareté du mobilier amphorique peut être invoquée 
dans le même sens, avec une seule amphore à 
huile (25 litres environ) pour 150 ans d’occupation 
environ, et aucun autre apport lointain, y compris 
vinaire. Les signes caractéristiques du passage de 
la culture laténienne à la culture gallo-romaine, 
principalement dans le mobilier céramique et les 
tombes, existent donc mais les indices d’aisance ne 
sont plus perceptibles. L’image est même contraire 
en comparaison des villae connues pour cette 
période en Picardie. Le site s’apparente alors à une 
simple exploitation agricole ou une annexe, peut-
être en marge d’un établissement plus important. 

Les déplacements de l’habitat pour en 
reconstruire un nouveau ne sont en effet pas rares 
comme en témoignent les nombreux cas rassemblés 
dans le colloque Ager qui s’est tenu à Amiens (BAyArd 
& collArT 1996). Il est alors possible que le « vieil » 
habitat occupé pendant près de trois siècles soit 
abandonné au profit d’un autre. La fréquentation 
des lieux après le milieu du IIe siècle de notre ère peut 
correspondre à d’autres usages comme le suggère 
le rare mobilier céramique postérieur au milieu du 
IIe siècle, il peut soit provenir d’épandages liés à 
l’amendement des champs ou à un nivellement des 
structures d’un site devenu obsolète, il faut alors 
supposer qu’un autre établissement a été créé dans 
un environnement proche (fig. 149). 
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Phases nb. Sépultures/décennies

LT C1 0,71
LT C2 5,33
LT D1 0,50
LT D2a 0
LTD2b 1,75

Tibère-Claude 1
Claude-Néron 3,50

E. flavienne et antonine 0,56
toutes phases 1,17

Tab.  XX - Nombre de sépultures par décennies 
(E. PinArd).

LE MONDE DES MORTS DE LA SECONDE 
MOITIÈ DU IIIe SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE AU 
IIe SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

 
De la seconde moitié du IIIe siècle avant notre 

ère à la fin du IIe siècle après notre ère, cinquante 
sépultures associées aux différents habitats et deux 
tombes aristocratiques ont été mises au jour. Les 
analyses chronologiques des mobiliers déposés 
dans les tombes révèlent un hiatus : La Tène D2a 
n’est pas représentée.  

La répartition du nombre de sépultures par 
phases d’occupation (3 sépultures laténiennes et 
1 gallo-romaine non phasées n’ont pas été prises 
en compte) montre une courbe difficilement 
interprétable (fig. 150). En raison du nombre 
d’années qui fluctue pour chaque phase (de 30 à 90 
ans), le nombre de sépultures par phase n’est pas 
comparable. Pour palier à ce biais, il a été rapporté 
au nombre d’années que compte chacune des étapes 
chronologiques. Il est ainsi possible d’estimer le 
nombre de tombes par décennies (tab. XX). Toutes 
phases confondues ce nombre est faible : 1,17. 
Par période, ces rapports témoignent de rythmes 
de mises en terre relativement irréguliers et 
décroissants. Le pic d’ensevelissements de La Tène C2 
pourrait, si l’on considère une première installation 
à la fin de La Tène C1 par des individus jeunes, être 
en relation avec les rythmes de vieillissement de 
cette population. Ainsi, les sépultures de l’enclos 
aristocratique correspondraient-elles à celles des 
fondateurs ? Les chutes des mises en terre à La 
Tène D1 et à la période Tibère/Claude soulignent 
peut-être une fluctuation du nombre d’occupants 
des établissements avec moins d’individus entre 
La Tène D1 et le milieu du Ier siècle de notre ère. 

Quant à celle des époques flavienne et antonine, elle 
marque l’abandon de l’habitat.

Ces nombres ne concernent que les 
ensevelissements et non pas les décès. En effet, 
l’absence de nouveau-nés et les carences d’enfants 
et d’immatures montrent que l’intégralité de la 
population n’est pas représentée par ces sépultures. 
Dans les populations pré-jennériennes, les taux 
de mortalité infantiles atteignent 400 à 500 ‰. 
Les rapports ne peuvent donc être considérés que 
comme un pâle reflet de la structure de mortalité de 
la population de Poulainville durant un peu plus de 
quatre siècles d’occupation. 

L’absence de nouveau-nés et la carence 
d’enfants et d’immatures ne peuvent pas, compte-
tenu de l’érosion du site et de la faible profondeur 
conservée des fosses sépulcrales, être considérées 
comme marquant un recrutement spécifique dans la 

Fig. 149 - Évocation du site à la période gallo-romaine (© S. lAnceloT/Inrap).
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population ensevelie lié à des pratiques funéraires 
non conservatoires. Toutefois, une nuance est 
apportée par une différence entre les phases 
laténiennes et les périodes gallo-romaines qui ont 
pourtant dû connaître des taux d’érosion similaires. 
Pour La Tène, deux enfants et un immature figurent 
parmi les individus alors que pour l’Antiquité, ces 
catégories sont absentes. Les ensembles funéraires 
contemporains et conséquents, comme Bavay 
(Nord) et Limé (Aisne), montrent un recrutement 
funéraire incluant les enfants et immatures, même 
à des taux relativement faibles (loridAnT 2009 ; 
souPArT 2001). Il est possible que, compte tenu 
des modalités de dépôts des restes osseux, des « 
poignées » symboliques, les enfants et immatures 
gallo-romains fassent partie des sépultures arasées 
qui n’ont pas livré d’ossement comme le suggère les 
vases miniatures de la tombe 5019, mais aussi que 
les enfants et immatures n’aient pas été ensevelis 
parmi les adultes.

Les choix d’implantation des ensembles 
funéraires de La Tène C, ont semble-t-il, été faits 
en fonction de leurs lisibilité et accessibilité depuis 
l’entrée de l’établissement. Ils sont presque tous 
en contrebas de cette entrée. Les deux exceptions 
concernent l’enclos aristocratique (St. 641 et 
642) installé en surplomb au nord-ouest et la 
tombe 5037, au statut proche, localisée à la même 
altitude que l’entrée. En plus d’une organisation 
en fonction de la structuration de l’établissement, 
une hiérarchisation liée à la topographie peut être 
soupçonnée, les tombes aristocratiques dominant 
les autres.  

À la Tène D, ces choix évoluent : plus proches 
de l’habitat, les implantations de tombes ont 
été organisées en fonction du cheminement à 
emprunter pour accéder au cœur de l’établissement 
qui impose de passer à proximité. Pour les phases 
gallo-romaines, les choix sont identiques. 

 
Les implantations laténiennes sont de trois 

types : espace funéraires ouverts sans délimitation 
reconnue, espaces en bordure et espace enclos. À 
la période gallo-romaine, seul le premier perdure  
auquel s’ajoute des sépultures isolées. 

 
La préparation des défunts et la cérémonie 

montrent, bien que ténues, quelques variations 
entre les périodes laténienne et gallo-romaine. 
Il semble que les témoins de l’habillement et les 
objets personnels se raréfient et que les objets sont 
exclusivement en bronze à partir de La Tène D2b. 
Ces indices soulignent une évolution des gestuelles 
funéraires, jusqu’à La Tène D2b les défunts laténiens 
sont habillés et parés lorsqu’ils sont déposés sur 
le bûcher, pour les périodes suivantes les témoins 
de l’habillement ne semblent pas avoir subi la 
crémation et les objets personnels sont absents.  

Les traitements des corps des individus incinérés 
témoignent d’une évolution plus marquée des 
gestuelles funéraires. Des éléments constituent un 
fond commun : les températures de chauffe et les 
taux de fragmentation qui oscillent et les traitements 
post-crématoires pratiqués à toutes les phases. 

Les divergences apparaissent avec la collecte et/
ou le dépôt, le choix du contenant et les modalités 
de dépôt. À La Tène C1 et C2, la collecte et le dépôt 
semblent avoir été voulus exhaustifs et ils coexistent 
avec des ramassages et/ou dépôts volontairement 
partiels. À La Tène D1 et D2b, la collecte et/ou le 
dépôt est, pour tous les individus volontairement 
incomplet et sélectif par partie anatomique. Cette 
volonté de ramassage et/ou de dépôt partiel 
et sélectif par partie anatomique devient plus 
importante à partir du Ier siècle avec des « poignées » 
n’excédant pas 50 g de restes osseux, des dépôts 
« symboliques » (Pars Prototo). 

Les choix des contenants des restes osseux 
incinérés sont d’une seule nature pour La Tène et 
le Ier siècle de notre ère ; ils sont exclusivement en 
matériaux périssables souples ou rigides (textile/
cuir ou coffret en bois). Pour la fin du Ier et le 
IIe siècle de notre ère, ils sont aussi d’une seule 
catégorie, mais désormais, le contenant est un vase 
appartenant à un seul type,  le pot dit « à miel ». 

Les modalités de dépôt des restes humains 
connaissent aussi des différences entre la période 
laténienne et gallo-romaine. À La Tène, les 
contenants en matériaux périssables sont placés le 

Fig. 150 - Nombre de sépultures réparties selon les phases 
chronologiques (E. PinArd).



RAP - 2016 n° 3-4 - François MALRAIN et al. - Un établissement agricole et ses sépultures du IIIe siècle av. n. è. au IIe s. de n. è. à Poulainville (Somme).

160

long de la paroi ou dans un angle de la fosse, à la 
période gallo-romaine, l’emplacement du dépôt 
est très variable, sous, au sein ou en périphérie des 
vases déposés en offrande. 

Les fosses sépulcrales témoignent aussi d’une 
évolution : les plans sont quadrangulaires pour la 
période laténienne et quadrangulaires et plus ou 
moins ronds à l’époque gallo-romaine. En outre, 
leurs dimensions décroissent dans le temps, à La 
Tène C1 et C2, leurs surfaces dépassent le m2 (1,47 m2 
en moyenne), à la fin de La Tène C2, D1 et D2b, elles 
sont inférieures au m2 (0,64 m2 en moyenne) et aux Ier 
et IIe siècles de notre ère, elles n’excédent pas 0,6 m2 
(0,39 m2 en moyenne). Les fonds de fosses présentent 
tout au long des occupations une installation de 
type litière ou plancher, l’aménagement des parois 
ne concerne en revanche que les fosses de grandes 
dimensions de La Tène C1 et C2.  Les installations 
spécifiques externes ou internes de type monument 
sur poteaux sont rares et réservés à certains 
individus à La Tène, mais sont plus nombreux à la 
période gallo-romaine. Dans la région, à partir de La 
Tène B1, les sépultures surmontées d’un édifice (4 à 
8 poteaux) font leur apparition dans la Somme, ces 
monuments se raréfient à partir de La Tène C1 et ils 
ne concernent plus que les tombes aristocratiques à 
partir de La Tène C2 (Buchez 2011). Pour la période 
gallo-romaine, la mise en place de monument est 
extrêmement rare et une seule comparaison existe. 

Le petit nombre d’édifices autour des tombes 
La Tène C1 et C2 de Poulainville peut expliquer 
la relative modestie des dépôts mis au jour 
dans les sépultures. Même si toutes les tombes 
monumentales La Tène C1 de la Somme ne sont 
pas aristocratiques, elles ont livré des mobiliers 
signalant un statut élevé comme à Vignacourt 
(St. 114) (BArAy et al. 1998).

Parmi les dépôts, l’évolution est notable dans 
les céramiques et les objets du quotidien. Les 
ossements animaux ne sont pas suffisamment bien 
conservés pour permettre des comparaisons. Les 
services céramiques se composent principalement 
de vases de consommation (assiette, écuelle et 
coupe), accompagnés parfois, dans des proportions 
moindres, de récipients de préparation (jatte, pot et 
marmite) et de libation (gobelet et bouteille) de La 
Tène C1 à La Tène C2. À partir de La Tène D1, les 
vases de consommation disparaissent au profit des 
récipients de préparation et à La Tène D2b, seuls 
une jatte et un ou deux vases de libation constituent 
le dépôt. Un changement qui peut-être rattaché 
à une modification des habitudes alimentaires 
semble intervenir à la fin de La Tène C2, mais il peut 
aussi, compte tenu de la baisse du nombre de vases 
déposés à La Tène D1 et D2b, être lié à une forme 
de symbolisation du dépôt. À partir du Ier siècle de 
notre ère, la composition des ensembles céramiques 

continue à refléter la notion de banquet funéraire 
avec le service de table individuel (assiette, coupe, 
coupelle), la préparation ou le stockage (pot de 
cuisson, pot de stockage) et la boisson (bouteille 
et gobelet), mais une catégorie de récipient fait 
son apparition, les céramiques à ablutions (patère, 
cruche et balsamaire), témoignant de nouvelles 
pratiques aux origines méditerranéennes, les 
purifications faites avant le repas. Les dépôts 
sont relativement conséquents, quelques tombes 
montrent cependant une volonté de les symboliser 
avec une diminution du nombre de vases ou la mise 
en place de service miniature. 

Une autre pratique apparaît et se développe 
à partir du Ier siècle, la destruction ou le bris 
notamment sur des éléments des vases à ablutions. 
Les interprétations divergent pour expliquer ces 
dégradations, si elles sont volontaires, elles ont pu 
être faites pour rendre l’objet inutilisable en cas de 
pillage ou avoir une signification rituelle. Si elles 
sont involontaires : un objet usagé a été placé dans 
la tombe (loridAnT 2009). 

Une autre caractéristique de l’évolution des 
pratiques réside dans la présence ou l’absence 
d’objets du quotidien parmi les dépôts. Ces derniers, 
forces, couteaux, rasoirs, pinces à épiler, fusaïole, 
spatule qui peuvent souligner le statut du défunt 
font partie des dépôts jusqu’à La Tène D1. Ils sont 
absents à partir de ce moment et jusqu’à la fin de 
l’occupation du site. Pour les tombes de La Tène D2b, 
cette absence s’accompagne de la diminution du 
nombre de vases, faut-il y voir un appauvrissement 
des individus ou bien une évolution des gestuelles 
funéraires vers une symbolisation des dépôts ou un 
changement dans la façon de marquer un statut, 
puisque des objets personnels, une à deux fibules 
en bronze, sont toujours présentes ?  

 
Les modalités de dépôts et les « mises en scène » 

dans les fosses montrent également des disparités. 
Ainsi, à La Tène, il semble que l’espace soit 
rationnalisé et que les mises en terre répondent à 
quelques règles comme le groupement de trois ou 
quatre vases, l’éloignement des offrandes animales 
des restes osseux humains, l’emplacement des 
objets du quotidien selon leur fonction comme les 
forces et les rasoirs placés au plus près du défunt 
et la présence de zones « vides » signalant le dépôt 
d’objets en matériaux périssables. À partir du 
Ier siècle, les modalités de dépôts comportent une 
étape intermédiaire, les restes osseux incinérés, les 
céramiques, les objets personnels et la faune ont 
sûrement, pour quatre tombes et probablement 
pour quatre autres, été placés dans des coffres 
en matériaux périssables avant d’être déposés 
dans la fosse. Les dispositions des artefacts ne 
montrent aucune récurrence qui témoignerait d’une 
codification ou d’une mise en scène des dépôts. 
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Malgré le hiatus à La Tène D2a, l’évolution 
des gestuelles funéraires de la moitié du IIIe siècle 
avant notre ère au IIe siècle de notre ère n’apparaît 
pas linéaire. Des changements significatifs 
interviennent à La Tène C2, à la transition La Tène/
gallo-romain et dans une moindre mesure entre 50 
et 100. Les modifications perceptibles à la fin du IIIe 

- début du IIe siècle avant notre ère à Poulainville 
sont probablement à rattacher aux mutations de 
la société gauloise qui se manifestent, dans le 
domaine funéraire, par l’apparition de mobiliers 
liés au feu dans les sépultures aristocratiques et 
des traitements particuliers des corps humains en 
contexte d’habitat (inhumation dans des structures 
d’ensilage, découpe et exposition de parties 
anatomiques…). À la fin du Ier siècle avant notre 
ère, une évolution touche les dépôts de mobiliers 
et à partir de la transition La Tène/gallo-romain, 
les modifications dans les pratiques funéraires 
montrent une assimilation des rituels romains. 

 
Pour conclure

 
Dès son origine, le site de Poulainville témoigne 

d’une partition pensée des espaces. Rien ne semble 
laissé au hasard. Les tombes aristocratiques 
abritées par un bâtiment lui-même protégé par un 
enclos, occupent un point stratégique du paysage 
au nord-ouest, balisant peut-être ainsi le terroir 
de l’exploitation. Deux autres tombes, dont un 
statut élevé du défunt est supposé pour l’une, sont 
installées en vis-à vis de l’entrée de la ferme au nord-
est. Trois autres noyaux de sépultures l’encadrent 
à l’est et au sud-est, légèrement en contrebas. 
Le plus conséquent est aussi le plus proche en 
distance (87 m) en visibilité puisqu’il est situé à la 
perpendiculaire du fossé d’enclos. Il semble que la 
proximité, la visibilité et l’accessibilité ont présidé 
aux choix d’implantation des différents groupes 
de sépultures. Elles signalent l’espace enserrant 
l’habitat, le monde des vivants où il était impossible 
de pénétrer sans passer à proximité des défunts. 
La disposition spatiale de tombes renvoient-elles à 
des statuts sociaux différents ? L’hypothèse d’une 
hiérarchie spatiale funéraire liée à la topographique 
est assez convaincante à Poulainville au regard des 
éléments rassemblés : à la richesse du mobilier qui 
accompagne les défunts des tombes aristocratiques 
qui dominent le site  s’opposent, dans son contrebas, 
des tombes moins bien dotées et également plus 
nombreuses. Ce groupement de plusieurs défunts 
dénonce ainsi les différentes strates sociales car 
les tombes de l’élite ne regroupent qu’un ou 
deux individus. La hiérarchie topographique 
des défunts trouve son pendant dans l’habitat, 
particulièrement lors de la création du nouveau site 
pour lequel la maison qui abrite les personnes les 
plus importantes occupe le point le plus élevé ce 
qui lui offre une perspective qui domine l’ensemble 
de l’exploitation. Deux noyaux de sépultures et une 
tombe isolée accompagnent ce dernier. Le premier 

noyau qui comprend cinq sépultures est placé 
immédiatement à l’entrée de la première avant-
cour, au sud-ouest, et est limité au nord par un 
fossé perpendiculaire. Cette configuration définit 
un couloir obligeant toute circulation en direction 
du sud à passer devant les tombes. Le second 
groupe se compose de quatre sépultures disposées 
à l’angle nord-est de la première avant-cour. Que 
l’accès se fasse par le nord ou le sud de l’entrée, là 
encore le cheminement ne peut éviter un passage 
devant les défunts. L’implantation des tombes a 
été choisie en fonction de l’axe à emprunter pour 
circuler vers l’enclos résidentiel. Il est possible que 
ces emplacements aient été pensés au moment de la 
conception de l’habitat, à moins qu’ils ne répondent 
à une manière de faire, à un trait culturel. 

La matérialisation de l’espace funéraire 
(enclos et édifice des tombes aristocratiques), 
passage de l’inhumation à l’incinération et la 
manière d’organiser l’habitat dénotent des formes 
antérieures et ce à une période que l’on peut situer à 
la fin de La Tène B2. À La Tène C1, cette manière de 
procéder devient presque une norme dont on peut 
se demander si elle est l’œuvre des populations 
sur place ou d’arrivants. À Poulainville, le hiatus 
observé au début du second âge du Fer atteste d’une 
réoccupation de l’espace par un groupe humain qui 
s’affranchit des traditions pour élever un habitat 
avec sa propre conception de l’espace. Faut-il penser 
qu’il s’agit de migrants ? On ne peut répondre d’une 
manière catégorique à cette interrogation car cette 
forme nouvelle de conception de l’habitat est un fait 
généralisé à l’ensemble de la Gaule septentrionale 
et à certains des pays frontaliers. Si la supposition 
est juste, elle atteste de vagues successives de 
migrations colonisant tout ou partie du territoire et 
traduirait ainsi des faits historiques consignés dans 
des passages de textes antiques. 

Sous Auguste et durant la première moitié du 
Ier siècle de notre ère, l’établissement conserve la 
majeure partie des infrastructures mise en place 
à la période précédente. Durant cette troisième 
grande étape, les deux avant-cours sont encore en 
usage. Entre 70 et 120, l’évolution de l’établissement 
est marquée principalement par le creusement de 
nouveaux fossés qui augmentent la superficie de la 
zone résidentielle. Sa longueur est légèrement revue 
à la hausse, autour de 140 m, mais sa largeur est 
considérablement augmentée, puisqu’elle atteint 
alors 120 m. C’est très certainement aussi dans cette 
phase chronologique qu’il faut situer la mise en place 
d’un très vaste bâtiment et de tronçons de fossés qui 
constituent un remaniement important au niveau 
de la porte. Au-delà de cette phase, les bâtiments 
connaîtront des réfections mais il n’y en aura pas 
de nouveaux de construits ; seuls les fossés feront 
encore l’objet de modifications après 120. Durant 
toute cette période, on ne relève pas de changement 
dans le mode de construction des bâtiments. En 
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ce qui concerne de la culture matérielle, l’habitat 
témoigne d’une adoption lente et limitée des 
nouveaux modes alimentaires apportés par les 
Romains tandis que le mobilier d’accompagnement 
des défunts livre des informations contradictoires. 
Les tombes présentent les signes d’une adoption 
réelle et forte de pratiques méditerranéennes mais 
un décalage est noté par rapport à la ville toute 
proche de l’ordre de trois-quarts de siècle pour 
les tombes et de presque un siècle et demi pour 
l’habitat (duBois & chAidron 2012). La localisation 
des tombes ne dément pas le respect d’une tradition  
amorcée dès la mise en place des premières 
infrastructures de l’établissement. Deux groupes de 
tombes et trois sépultures isolées sont attribués de la 
fin du Ier siècle av. n. è. au milieu du IIe siècle de n. è. 
Le premier comprend deux incinérations qui ont 
été mises en place dans le comblement du fossé 
ouest de l’enceinte de l’établissement. Elles sont à 
proximité de l’espace résidentiel. Le second noyau 
compte treize tombes, il se situe, comme à La Tène 
D, immédiatement à l’entrée de la première avant-
cour. Cependant, l’une d’elles se trouve à l’intérieur 
de cette avant-cour, dans l’angle sud, et trois ont 
été mises en place dans le comblement du fossé de 
cet enclos au sud-ouest. Parmi les tombes placées 
à l’extérieur, sept forment un alignement est-ouest, 
fermant l’accès sud de l’entrée de l’établissement. 
Cette configuration oblige à contourner les tombes 
pour y accéder. Cette ligne de sépultures est plus 
ou moins parallèle à celle du premier groupe de La 
Tène D, la distance entre les deux est de 10 m. Le 
passage obligé pour atteindre l’établissement est 
donc entre ces deux groupes d’incinérations. En 
outre, cinq des tombes gallo-romaines sont dotées 
d’un monument sur poteaux, accentuant l’effet 
d’exiguïté de ce couloir. L’espace funéraire gallo-

romain suit donc la même structuration qu’à La 
Tène D, mais en renforçant le caractère dirigiste 
pour l’accès à l’établissement. Un changement est 
toutefois perceptible avec l’implantation de deux 
tombes au plus près de la zone résidentielle.

La trajectoire du site de Poulainville est 
remarquable en raison de sa pérennité avec plus 
de quatre siècles d’existence. Cette longue durée 
est certainement le fruit d’une très bonne gestion 
économique de l’exploitation. Toutefois, s’il présente 
à son origine un modèle novateur d’organisation 
qui est loin d’être unique en Gaule, son respect 
des « traditions » et sa trop lente adaptation aux 
nouveaux modes de vie émoussent peu à peu sa 
notoriété. Son lent déclin conduira à son abandon au 
milieu du IIe siècle. Quelques éléments plus récents, 
très rares, témoignent d’une présence humaine 
sporadique à l’extrême fin du IIe et/ou dans le 
courant du IIIe siècle mais ils ne permettent plus de 
définir une occupation continue et significative au-
delà du milieu du IIe siècle. Les sépultures les plus 
récentes sont datées après les années 120/140. Il y a 
donc convergence entre la désertion assez précoce 
de l’habitat de Poulainville, et les derniers défunts 
qui y sont ensevelis.

Cette convergence entre mondes des vivants et 
des morts est l’un des meilleurs enseignements que 
nous délivre ce site. Tout au long de son existence 
les deux sont en parfaite symbiose : l’emplacement 
des tombes est concommitante à celle de l’habitat. 
La position hiérarchique des habitants et de leurs 
défunts se traduit par l’emplacement topographique 
qu’ils occupent. Ce site est donc le reflet, à une 
échelle réduite, de ce qui est perçu de la société 
gauloise, un monde profondément inégalitaire.   
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CATALOGUE DES SÉPULTURES
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CATALOGUE DES CÉRAMIQUES TROUVÉES DANS LES SÉPULTURES

Tombe 193 - Phase 1 (Tibère-Claude)

Service de table
• 5. Assiette en terra rubra (TR2) champenoise, 

type A27/A31. Le pied annulaire est manquant 
(arraché ?). L’intérieur porte un cercle guilloché, et 
une estampille centrale : CAR[I]IVIR, potier daté de 
l’horizon V de X. Deru : vers 40/45-65/70 (loridAnT 
& deru 2009, p. 60).

• 2b. Assiette en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type A38, avec une estampille centrale : IBATIOS. 
Le fond porte des traces d’utilisation (rayures de 
l’engobe au couteau ?). Ce vase a été retrouvé, très 
fragmenté, dans le tonnelet 2a : était-il disposé en 
couvercle ? Horizons IV-V : Tibère-Néron.

• 4. Coupe en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type C8, avec une estampille centrale : CARIIVIR, 
du même poinçon que celle de l’assiette 5. Horizons 
V (vers 40/45-65/70).

• 3. Coupe en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type C8, avec une estampille centrale : TA. Horizons 
IV-V (vers 15/20-65/70).

Service de la boisson
• 2a. Partie inférieure d’un vase-tonnelet 

beige à panse guillochée gallo-belge (production 
viromanduenne ?). Pâte beige sableuse, très 
légèrement micacée, avec des quartz fins, certains 
entourés d’une gangue d’oxydes, quelques silex, et 
oxydes de fer. Type fréquent du milieu de l’époque 
augustéenne à la fin du Ier ou au tout début du 
IIe siècle (Ben redJeB 1985, types 26-33).

• 1. Cruche ovoïde en pâte claire calcaire du 
Noyonnais, avec une lèvre anguleuse éversée à 
l’horizontale. Type connu à  Amiens du milieu du Ier 
au début du IIe siècle au moins (duBois & BineT 2000 ; 
duBois & BineT 1996, type PDS 168), et à Vendeuil-
Caply à l’époque flavienne (PiTon & deleBArre 1993, 
proche du type 11).

Tombe 723 - Phase 1 (Fin Auguste-Claude)

Service à ablutions
• 2. Patère dorée au mica du service champenois, 

à vasque hémisphérique et bord en marli rainuré. 
Le fond est décoré d’ocelles disposés en cercle. Le 
manche strié, de section circulaire creuse, se termine 
par un anneau rapporté.

• 1. Cruche à bec tréflé dorée au mica champenoise 
à poucier anthropomorphe représentant un masque 
de type égyptisant identique à un exemplaire 
amiénois (duBois & BineT 2000) et à une troisième 
occurrence à Bavay (loridAnT & deru 2009). 
L’attache d’anse est décorée d’un rinceau par la 
technique du repoussé au pouce. 

• 3. Balsamaire fusiforme à col haut légèrement 
évasé, lèvre en baguette rectangulaire et pied 

mouluré plein, en céramique à parois fines, type 
UNGENT-B9/B10 (également connu sous les 
appellations Haltern 30 ou Oberaden 28). Pâte 
claire chamoise lissée, très finement micacée (doré 
et argenté, quelques petits quartz, fréquentes 
inclusions gris/noirs indéterminées), d’aspect 
« mousseux » à la binoculaire. Un engobe bicolore 
rouge foncé/brun couvre tout le col, avec une bande 
brun/orangé vers le bas.

Diffusés dans les provinces occidentales, ces 
balsamaires peut-être italiques sont datés des années 
100 av. J.-C. (Dicocer²) à 50 apr. J.-C. (Dicocer).

• 4. Balsamaire identique au précédent, avec un 
dépôt calcaire à l’intérieur et ce qui semble être un 
résidu organique.

Service de table 
• 6. Assiette en terra rubra (TR1a) champenoise, 

type A16/17, avec une estampille centrale dans un 
cartouche rectangulaire : MAROSI. Horizons III-V.

Service de la boisson 
• 5-7. Deux bouteilles non dissociables (trop 

mélangées et fragmentées) en terra nigra d’origine 
septentrionale (quelques similitudes avec les 
productions du Cambrésis), probablement du type 
BT10. 

Tombe 724 - Phase 2 (époque claudienne)

Service à ablutions 
• 6. Patère dorée au mica du groupe champenois 

(groupe 1), à vasque hémisphérique et lèvre en marli 
cannelée. Le manche, strié et creux, est terminé par 
un anneau rapporté. Des ocelles disposés en cercle 
décorent le fond. 

• 10. Partie inférieure d’une cruche à bec tréflé 
dorée au mica, de même origine (groupe 1). 

Service de table
• 5. Assiette en terra rubra (TR1a) champenoise, 

type A18, avec une estampille centrale : CA[  ] de 
Carevir ? Horizons II-VI : Fin Auguste-Flaviens. 

• 8. Assiette en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type A17 ; la partie centrale du fond, avec 
l’estampille, est manquante.

• 2. Coupe en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type C13, avec une estampille : AQT (initiales de 
tria nomina ?).

• 4. Coupe en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type C13, portant une estampille partiellement 
lisible : A[ ]T, probablement AQT comme sur la 
coupe précédente. 

• 7. Petit calice à panse hémisphérique, en terra 
nigra du Noyonnais, type KL19. La panse porte un 
registre de bandes obliques réalisées au peigne à 
quatre dents. Horizons II-IV, soit Auguste-Claude.
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Service de la boisson
• 3. Bouteille en terra nigra du Noyonnais, type 

BT 10/Amiens 48B. Un large registre guilloché 
décore l’épaule, entre deux moulures.

• 1. Bouteille en terra nigra du Noyonnais, le col 
fait défaut et le fond est percé (bris intentionnel ?).

Tombe 730 - Phase 3 (Domitien-Trajan)

• Surface : 1 tesson à pâte grise sableuse 
granuleuse, 1 tesson de céramique protohistorique 
à chamotte grise.

Service à ablutions
• 4. Patère à profil en S et lèvre fortement éversée, 

en imitation de terra rubra de basse qualité : pâte 
orangée à cœur plus clair, finement sableuse (quartz 
fins émoussés dont certains sont jaunes translucides, 
quelques oxydes de fer, un grain d’argile, quelques 
inclusions sombres). Pâte identique aux assiettes et 
coupes en pseudo-terra rubra de la tombe.

Service de table 
• 6. Assiette à paroi convexe et pseudo-lèvre 

effilée en terra rubra « tardive », à pâte brun/orange 
sableuse en mauvais état de conservation. La 
surface interne et l’extérieur de la lèvre sont lissés. 
Imitation des assiettes du service flavien E de La 
Graufesenque ?

• 10. Assiette proche de la précédente, en 
terra rubra « tardive », avec une carène sous lèvre 
rapprochant cette forme plus facilement aux 
assiettes sigillées du service E (diffusées à partir des 
années 90). Une cannelure circulaire est visible dans 
le fond de l’assiette. 

• 11. Coupe en terra rubra « tardive », variante de 
la forme C14 ou plus probablement imitation de la 
forme en sigillée Drag. 38. Pâte orangée sablonneuse 
(avec altérations dues au feu) à cœur gris dans les 
parties épaisses. Quartz fins ronds, nombreux 
oxydes de fer, nodules ronds noirs indéterminés 
(glauconie ?). La forme Drag. 38 est produite à 
Lezoux à partir de la phase 4 (période flavienne), 
proposant ainsi un terminus relativement fiable.

• 8. Coupe en terra rubra « tardive », variante de 
la forme C14 ou plus probablement imitation de la 
forme en sigillée Drag. 38. Pâte finement micacée, 
avec quelques quartz polyédriques et une surface 
lisse et lissée.

Service de la boisson 
• 3. Bouteille à long col tronconique fermé et 

panse globulaire aplatie, en  céramique commune 
réductrice « grise sableuse granuleuse » d’Artois. 
La forme se rapproche des bouteilles de l’atelier de 
Dainville (Pas-de-Calais) de la fin du Ier s. ap. J.-C. 
(chAidron 2009).

Récipient de stockage 
• 2. Panse d’un pot ou d’une cruche ovoïde en 

pâte claire calcaire du Noyonnais.

Tombe 5002 - Phase 2 (époque claudienne)

Outre deux tessons laténiens résiduels dans le 
comblement, elle a livré les restes de cinq récipients, 
dont quatre sont fragmentaires avec des tessons 
pour partie en place, pour partie dispersés dans le 
comblement.

Service à ablutions 
• 3-4-5. Fragments d’une patère dorée au 

mica du groupe champenois (groupe 1), à vasque 
hémisphérique et bord en marli rainuré ; le fond 
porte un décor ocellé. Le manche et une partie du 
fond sont manquants. Pâte rose à bords jaune clair, 
avec des quartz arrondis très fins et des inclusions 
de chamotte, et les restes d’un engobe doré sur la 
paroi extérieure.

• 0. Une vingtaine de tessons trouvés dans le 
quart ouest de la fosse appartiennent à la cruche 
dorée au mica du même service à ablutions, parmi 
lesquels figurent l’épaule et le départ de l’anse.

Service de table
• 1. Assiette à bord en baguette en terra rubra 

(TR1c) champenoise, type A31, avec une estampille 
centrale : □TALO.

• 2. Coupe hémisphérique fragmentaire, en 
terra rubra (TR1c) champenoise, type C16 (Ritt. 8) ; 
l’engobe, rouge-orange mat, déborde sans soin à 
l’extérieur.

Service de la boisson 
• 6-7. Fragments bouleversés d’une bouteille 

à pied balustre en terra nigra du Noyonnais, type 
BT10 probablement. Production du Ier et du début 
du IIe siècle.

Tombe 5006 - Phase 1 (Fin Auguste-Tibère)

Service de table 
• 1. Assiette à lèvre en baguette et ressauts 

internes, en terra rubra (TR1a) champenoise, 
variante du type A12. Le fond est plat, dépourvu 
de pied ; deux larges bandes de guillochis décorent 
l’intérieur.

• 2. Assiette à lèvre en baguette et ressauts 
internes, en terra rubra (TR1a) champenoise, 
variante du type A12. Le fond est plat, dépourvu de 
pied ; deux cercles de guillochis décorent l’intérieur.

• 3. Tesson de coupelle à lèvre en baguette en 
terra nigra champenoise, type C3.3. Piégé dans 
le comblement de la fosse (quart sud-ouest), ce 
fragment ne correspond pas à un dépôt secondaire 
et sa présence dans la tombe pourrait être fortuite. 
Il ne s’agit en tous cas pas d’un vase passé par le 
bûcher et brisé à cette occasion.

Tombe 5018 - Non phasée (Tibère-fin IIIe siècle)

Service de la boisson 
• 1. Partie inférieure d’une cruche ovoïde en 

céramique commune claire calcaire du Noyonnais. 
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Cet unique dépôt ne permet qu’une datation très 
large, les cruches du Noyonnais inondant la région 
amiénoise de l’époque tibérienne aux années 
250/280 inclues.

Tombe 5019 - Phase 2 (Claude-Néron)

Service à ablutions 
• 2. Patère miniature en céramique dorée au 

mica, à paroi convexe et manche cylindrique creux 
(dont l’extrémité manque), type DOR2.15.5. Pâte 
savonneuse calcaire beige, avec des quartz très fins 
et quelques oxydes de fer ; la dorure est très érodée, 
et ne subsiste qu’à l’état de traces à l’extérieur. La 
texture savonneuse suggère une origine nervienne, 
dans la région de Bavay (?), où le service à ablutions 
est également fréquent en milieu funéraire (loridAnT 
& deru 2009).

• 3. Fragments d’une cruche miniature dorée 
au mica, réalisée dans une pâte beige savonneuse 
similaire à celle de la patère. Aucun élément du 
fond ou de l’anse ne figure dans le lot récolté, et 
le bord ne compte qu’un fragment très modeste : 
ces lacunes pourraient être volontaires, avec en 
parallèle le bris du manche de la patère (?).

Service de table 
• 1. Coupelle à collerette en imitation de terra 

rubra, sans engobe, dérivée du type C13. La pâte 
calcaire est brun-orange à cœur gris foncé, à quartz 
très fins et rares micas blancs, avec de nombreuses 
inclusions de chamotte blanchâtre et brun-orange ; 
la surface est légèrement savonneuse.

Tombe 5020 - Phase 2 (troisième quart Ier siècle)

Service à ablutions
• 8. Coupe à vasque arrondie et bord vertical 

souligné par une collerette court, récipient altéré 
par le feu. Pâte calcaire brun-orange à cœur gris-
brun, à dégraissant sableux (quartz fins plus ou 
moins émoussés abondants, quelques oxydes 
de fer, des grains d’argile, des petits silex, des 
inclusions noires indéterminées, de rares paillettes 
de mica blanc et doré). La surface est rêche, beige 
à orange. Ce vase pourrait avoir été doré au mica 
(ce que suggèrent quelques paillettes observées 
dans la pâte), et correspondre symboliquement à 
une « patère » (sans manche) du service à ablutions. 
On peut également envisager une production 
inconnue de terra rubra, type C14, mais cette forme 
très rare n’est attestée qu’à Bliesbruck en terra nigra 
(deru 1996).

• 1. Cruche à panse sphérique et bec tréflé, en 
pâte claire calcaire dense, de texture serrée, dure 
et très cuite. De teinte jaune pâle à cœur rose-
orangé, elle contient quelques nodules calcaires, des 
oxydes de fer et probablement des grains d’argilite 
orange, de petits quartz et autres inclusions 
noires indéterminées. Production extrarégionale 
(champenoise ou bourguignonne ?), attestée en 

petite quantité à Amiens au Ier et au début du 
IIe siècle, une cruche comparable figure en contexte 
Flaviens-Trajan au Palais des Sports (duBois & BineT 
1996, n° 180).

Une perforation en cône, circulaire, rend le 
récipient inutilisable ; il s’agit d’un geste délibéré, le 
trou ayant été pratiqué par rotation avec une pointe 
dure, sans doute métallique.

Service de table
• 6. Coupe miniature en terra rubra (TR1a 

« tardive »), variante du type C13. Comme pour 
les exemplaires suivants, on ne saurait affirmer 
qu’il s’agit d’une terra rubra champenoise un peu 
marginale par rapport au groupe principal des 
TR1A, ou d’une imitation plus régionale. Horizons 
IV-VII.

• 9. Coupe miniature en terra rubra (TR1a 
« tardive »), variante du type C13. Horizons IV-VII.

• 5. Coupe à collerette en terra rubra (TR1a 
« tardive »), variante du type C13. Horizons IV-VII.

• 7. Coupe à collerette en terra rubra (TR1a 
« tardive »), variante du type C13. Horizons IV-VII.

Service de la boisson
• 2. Petite cruche piriforme à bord en gouttière, 

en pâte claire calcaire du Noyonnais. Forme attestée 
au Coliseum à Amiens en contexte flavien (duBois 
dans BineT 2011).

Récipients de cuisine et de stockage
• 4. Pot à cuire à col tronconique décoré de 

bandes lissées, de type 25a (BAyArd 1980). Réalisé 
en céramique commune réductrice, ce pot présente 
une pâte grise sableuse fine qu’une observation à la 
binoculaire permet d’associer au groupe des ateliers 
d’Artois, et plus particulière au « groupe Hérin » 
défini par S. Willems.

• 3. Pot dit « à miel », à épaulement arrondi et 
bord anguleux à gouttière interne, en pâte claire 
calcaire du Noyonnais. Ce type de récipient figure 
dans les contextes régionaux depuis l’époque 
Néron/Flaviens jusqu’au IIIe siècle.

Tombe 5021 - Phase 2 (troisième quart Ier siècle)

Service à ablutions 
• 3-6. Patère fragmentaire, sans doute dorée au 

mica à l’origine (groupe 2), quoique l’engobe ait 
totalement disparu. Le manche fait défaut, mais il 
peut être restitué par comparaison avec l’exemplaire 
identique de la tombe 5023, où est conservée la 
trace d’arrachement d’un manche. Pâte brune à 
cœur gris, avec inclusions très fines de quartz et 
quelques micas dorés et oxydes de fer ; la surface est 
rêche, marron clair. Le vase 6 observé sur le terrain 
correspond en fait à la partie inférieure de la patère.

• 5. Balsamaire en verre à panse sphérique ou 
ovoïde et col cylindrique court, en verre translucide 
vert-bleu de qualité médiocre. Type en usage 
dans la première moitié et au milieu du Ier siècle 
(sennequier 1994).
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Service de table 
• 4. Assiette à lèvre verticale en terra rubra (TR1a) 

champenoise, type A31, sans estampille.

Service de la boisson 
• 1. Panse et anse d’une cruche miniature en 

pâte claire calcaire du Noyonnais. Le haut du col 
et la lèvre ont été arasés, mais on peut restituer par 
analogie un profil similaire à la cruche n° 2 de la 
tombe 5020.

Récipient de stockage
• 2. Pot dit « à miel » à épaulement arrondi et 

bord arrondi à gouttière interne, en pâte claire 
calcaire du Noyonnais. Ce type de récipient figure 
dans les contextes régionaux depuis l’époque 
Néron/Flaviens jusqu’au IIIe siècle.

Tombe 5022 - Phase 3 (Flaviens-Trajan)

Service à ablutions 
• 8. Ungentarium - flacon à col resserré à la 

base, panse globulaire aplatie et fond plat sans 
marque de pontil, en verre translucide bleu-vert 
médiocrement affiné (nombreuses bulles, filandres 
et impuretés). Fréquent dans la région amiénoise 
(dilly & mAhéo 1991), ce type (Isings 82A1) est 
daté de la fin du Ier et du IIe siècle (détermination 
Claudine Munier, AFAV).

• 9. Fragment du fond et une trentaine de tessons 
très fragmentaires de la panse d’une cruche ou 
cruche à pâte claire calcaire savonneuse, sans doute 
nervienne. Pâte très fine, beige-orange, contenant 
quelques oxydes de fer, avec une surface très 
savonneuse. Il s’agit probablement d’un récipient 
doré au mica dont l’engobe a totalement disparu.

Service de table 
• 3. Coupe Drag. 35 en sigillée de La 

Graufesenque, vers 60-120/140. 
• 6. Coupe Drag. 35 en sigillée de La 

Graufesenque, vers 60-120/140.
• 4. Assiette Drag. 36 en sigillée de La 

Graufesenque, vers 60-120/140. 
• 5. Assiette Drag. 36 en sigillée de La 

Graufesenque, vers 60-120/140.

Récipients de cuisine et de stockage 
• 7. Petite marmite à carène moulurée et lèvre 

en boudin, de type 16 (BAyArd 1980), avec un col 
décoré de bandes lissées. Il s’agit d’une céramique 
commune réductrice à pâte « grise sableuse 
granuleuse » des ateliers d’Artois, d’un type diffusé 
dans la région de l’époque tibérienne aux années 
120/140.

• 1. Petit pot à cuire à col tronconique court, 
lèvre en boudin, dépourvu de l’habituel décor de 
bandes lissées. Comme le précédent, il s’agit d’une 
céramique « grise sableuse granuleuse » des ateliers 
d’Artois.

• 2. Pot dit « à miel », à épaulement arrondi 

et bord en gouttière en pâte claire calcaire du 
Noyonnais. Forme en usage dans la région des 
années 60/70 aux années 250/280.

Tombe 5023 - Phase 2 (troisième quart Ier siècle)

Service à ablutions
• 1. Patère dorée au mica (groupe 2) à vasque 

hémisphérique et bord en marli rainuré. Le manche 
a été arraché, et ne figure pas dans le mobilier de 
la tombe. Pâte calcaire brun-orange à cœur gris, 
avec des quartz fins et des grains noirs arrondis, 
de nombreux oxydes de fer et des paillettes éparses 
de mica blanc ; la surface est rêche, avec quelques 
paillettes de mica doré en surface, ultimes vestiges 
d’un engobe.

• 6. Cruche dorée au mica fragmentaire, dont ne 
subsiste dans la tombe qu’une poignée de tessons, 
parmi lesquels un élément du bord à bec tréflé, 
l’anse à deux sillons, et un petit tesson de fond plat, 
sans pied. La pâte est similaire à celle de la patère 
associée.

• 5. Flacon en verre à long col, panse globulaire 
aplatie, lèvre évasée horizontalement et repliée vers 
l’extérieur en ourlet ; fond plat sans marque de pontil. 
Verre translucide non teinté, peu affiné (nombreuses 
bulles et filandres, impuretés). Fréquent à Amiens 
(mAhéo & dilly 1991, pl. 12, n° 171-175), daté fin Ier-
IIe siècle (description Claudine Munier, AFAV).

Service de table 
• 4. Assiette à lèvre en baguette en terra rubra 

(TR1c) champenoise, type A31, sans estampille.

Service de la boisson 
• 3. Panse et anse d’une cruche miniature en 

pâte claire calcaire du Noyonnais. Le haut du col 
et la lèvre ont été arasés, mais on peut restituer par 
analogie un profil similaire à la cruche n° 2 de la 
tombe 5020.

Récipient de stockage 
• 2. Pot dit « à miel » à épaulement arrondi et 

bord anguleux à gouttière interne, en pâte claire 
calcaire du Noyonnais. Ce type de récipient figure 
dans les contextes régionaux depuis l’époque 
Néron/Flaviens jusqu’au IIIe siècle.

Tombe 5025 - Phase 3 ou 3/4 (après 120)

Service de la boisson 
• 2. Partie inférieure d’une petite cruche en pâte 

claire calcaire du Noyonnais. Ce type de récipient 
abonde dans la région amiénoise de l’époque 
tibérienne aux années 250/280 inclues.

Récipient de cuisine ou de stockage
• 1. Partie inférieure d’un pot à cuire en 

céramique commune réductrice grise sableuse, de 
l’atelier de Beuvraignes (Somme). Les céramiques 
de cet atelier parviennent en quantité à Amiens 
depuis les années 120/140 jusqu’au troisième quart 
du IIIe siècle.
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Tombe 5029 - Phase 1 (époque julio-claudienne)

Récipient de stockage 
• 1. Pot ovoïde tourné à bord rainuré, dérivé du 

type dit « de Besançon ». Le col et la lèvre portent 
un engobe doré au mica, sur une pâte orange foncé 
à inclusions de quartz fins arrondis (avec quelques 
oxydes de fer) ; la surface est rêche, brun-orange. 
Ce type de récipient figure régulièrement dans les 
ensembles augustéens et tibéro-claudiens amiénois, 
et de façon plus rares dans des séries du troisième 
quart du Ier siècle.

Dans le comblement de la sépulture figure 
également trois tessons modelés, dont la présence 
n’est probablement pas intentionnelle. Il s’agit 
d’éléments résiduels de l’occupation gauloise.

Tombe 5035 - Phase 1 (Tibère-Claude)

Service à ablutions 
• 11. Patère à vasque hémisphérique sur un 

petit pied annulaire, avec une lèvre en marli à deux 
cannelures. Le manche, de section cylindrique 
pleine, ne porte pas de décor à l’exception des 
trois empreintes de pouce pour la fixation, et d’une 
baguette plus épaisse à son extrémité. Le fond ne 
présente pas de décor ocellé. Le bord en marli est 
brisé anciennement sur 4,5 cm, cassure qui pourrait 
correspondre à un bris intentionnel par pression 
des doigts (le tesson manquant ne figure pas dans 
la tombe).

Pâte du groupe 3 des dorées au mica, claire 
beige calcaire, avec de nombreux gros grains de 
chamotte orange contenant des oxydes de fer, ainsi 
que de nombreux oxydes de fer. L’engobe doré est 
totalement érodé.

• 10. Cruche à bec tréflé  sur un pied annulaire, 
avec une anse verticale très haute sans représentation 
anthropomorphe, type DOR2.23.1. L’un des côtés 
du bord présente une cassure ancienne, et le tesson 
manquant fait défaut dans la tombe ; il pourrait 
s’agir d’une mutilation volontaire.

Pâte du groupe 3 des dorées au mica, à pâte 
claire calcaire beige-orange clair à brun clair avec 
de gros oxydes de fer, de fréquents points calcaires, 
quelques vacuoles, un fond de quartz très fins et 
de rares micas blancs. L’engobe doré est totalement 
érodé.

• 5. Fiole à parfum (balsamaire) à panse 
oviforme et col cylindrique relativement court, avec 
une extrémité dissymétrique ; le fond n’a pu être 
restitué en raison d’une extrême fragmentation du 
vase. Forme typique de la première moitié ou du 
milieu du Ier siècle (sennequier 1994, p. 18-19).

Service de table 
• 15. Assiette en terra rubra (TR2) champenoise, 

type A18, avec une estampille centrale illisible ou 
plus probablement non littérale : IIIMIO. Horizons 
III-VI.

• 16. Assiette en terra rubra (TR2) champenoise, 
type A18, avec une estampille centrale : SOLLOS. 
Horizons III-VI.

13. Coupe en terra rubra (TR2) champenoise, type 
C8, avec une estampille centrale : NI ou IN(avec N 
rétrograde). Horizons III-VI (5 av. n. è./20 à 65/90).

• 9. Coupe en terra rubra (TR2) champenoise, 
type C8, avec une estampille centrale non littérale : 
A/\II.

Service de la boisson 
• 12. Bouteille en terra nigra du Noyonnais, type 

BT Amiens 48B (Ben redJeB 1985), avec un étroit 
registre guilloché à l’épaule. Le pied annulaire 
du fond de la bouteille a été taillé, sans doute 
intentionnellement.

• 14. Bouteille en terra nigra du Noyonnais, type 
BT Amiens 48B, avec un large registre guilloché à 
l’épaule, entre deux moulures.

Tombe 5036 - Phase 2 (Néron ?)

Service à ablutions
• 10bis. Patère à vasque hémisphérique sur 

un petit pied annulaire, avec un bord en marli à 
gouttière et un manche creux cannelé, de section 
circulaire. L’extrême fragmentation (environ 130 
tessons) n’a pas permis la reconstitution complète 
de la forme, notamment du manche.

Pâte du groupe 2 des dorées au mica, brun-
orange sableuse (quartz fins émoussés, blancs et 
translucides), abondants grains sombres ronds 
indéterminés dont certains sont luisants, oxydes 
de fer, quelques inclusions blanches indéterminées. 
La surface porte quelques traces résiduelles de 
l’engobe doré.

• 10. Cruche à panse ovoïde et bec tréflé, avec 
une anse à poucier pseudo-anthropomorphe, très 
stylisé. Aucune décoration n’orne la base de l’anse.

Pâte du groupe 2 des dorées au mica, orange 
à cœur brun dans les parties épaisses, sableuse 
(petits quartz fréquents émoussés et qui contient de 
fréquents points calcaires (calcite), quelques oxydes 
de fer, des empreintes végétales, quelques silex 
moyens et gros (l’un d’entre eux a fissuré le vase). 
La surface brun-orangé porte un engobe de mica 
doré, formé de larges paillettes.

Service de table 
• 3. Assiette à bord vertical en terra rubra (TR1a) 

champenoise, d’un type non répertorié : variante de 
la forme A33 (?), et qui porte une estampille centrale 
non identifiée : □Ц□ (?).

• 4. Assiette à paroi moulurée et lèvre 
triangulaire en terra rubra (TR1a) champenoise, 
variante du type A31. Ce récipient présente, sur un 
côté, une teinte plus claire liée à un coup de flamme, 
et porte au centre du fond une estampille □□□ (?). 
Horizons IV-V.

• 5. Assiette à paroi moulurée et lèvre triangulaire 
en terra rubra (TR1a) champenoise, variante du 
type A31. Au centre du fond, une estampille non 
identifiée : □Ц□ (?). Horizons IV-V.

• 6. Coupe à collerette en terra rubra (TR1a) 
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champenoise, type C13.1, avec une estampille 
centrale dans un cartouche rectangulaire : IOIII( )I. 
Horizons IV-VII.

• 1. Coupe à collerette champenoise en terra rubra 
(TR1A) champenoise, type C13.1, qui porte une 
estampille centrale dans un cartouche circulaire : 
OO\I. Horizons IV-VII.

• 2. Coupe à collerette en terra rubra (TR1a) 
champenoise, type C13.1, avec une estampille 
centrale dans un cartouche rectangulaire, non lisible 
(mal imprimée). Horizons IV-VII

Récipients de stockage
• 8. Pot en céramique commune réductrice, 

imitation du type P43 var. en terra nigra. Il porte 
sur la partie supérieure de la panse un décor de 
picots, encadré par deux fines cannelures. Sa pâte 
est fine (« limoneuse ») et contient des quartz très 
fins émoussés et anguleux, de nombreux points de 
chaux, quelques oxydes de fer, de fréquents grains 
ronds noirs et quelques petits silex, ainsi que de 
rares empreintes végétales. La surface est gris foncé, 
rêche, légèrement savonneuse. 

Forme connue à Amiens dans des contextes du 
milieu du Ier au début du IIe (duBois & BineT 1996, 
forme PDS 75).

• 9. Cruche à panse sphérique et long col 
terminé par une double-lèvre, dont le lobe inférieur 
fait saillie, d’un type connu dans la région dans les 
années 70-120 environ (duBois & BineT 1996, forme 
PDS 171). 

Céramique commune oxydante sableuse, 
jaune clair calcaire avec d’abondants quartz fins 
émoussés : production du groupe Bavay-Famars 
probablement.

Tombe 5038 - Phase 1 (Claude-Néron)

Service à ablutions
• 1. Patère dorée au mica (groupe 2), à vasque 

hémisphérique et lèvre en marli formant gouttière 
interne ; un manche cannelé se termine par un 
anneau assez sommaire, non rapporté, imitation 
peu soignée du manche des patères du groupe 1. 
Pâte siliceuse litée marron, à inclusions nombreuses 
de quartz, grains noirs et mica doré très fins, 
associés à quelques oxydes de fer ; la surface marron 
rugueuse ne présente plus aucune trace de l’engobe 
doré d’origine.

• 6. Cruche dorée au mica (groupe 2), à bec 
tréflé et poucier pseudo-anthropomorphe, très 
schématique et en partie écaillé. La pâte est similaire 
à celle de la patère associée.

Service de table
• 2. Assiette à lèvre en baguette en terra rubra 

(TR1c) champenoise, type A31, avec une estampille 
centrale : ЦNAI.

• 8. Assiette à lèvre en baguette en terra rubra 
(TR1c) champenoise, type A31, avec une estampille 
centrale très usée où on ne distingue que les lettres  
]VIII[ .

• 3. Coupe à collerette en terra rubra (TR1c) 
champenoise, type C13.1, avec une estampille 
centrale à peine empreinte dans la pâte.

• 4. Coupe à collerette champenoise en terra 
rubra (TR1c) champenoise, type C13.1, avec une 
estampille centrale illisible.

Service de la boisson
• 5. Bouteille en terra nigra du Noyonnais, type 

BT10, avec sur l’épaule un décor rayonnant réalisé 
au peigne à quatre dents.

Tombe 5045 - Phase 1 (Néron-Vespasien)

Service de table 
• 6. Assiette à paroi moulurée et lèvre triangulaire 

en terra rubra (TR1a) champenoise, variante du type 
A31, avec une estampille centrale non littérale : 
I□□I□I. Horizons IV-V.

• 7. Assiette à paroi moulurée et lèvre triangulaire  
verticale, en terra rubra (TR1a) champenoise, 
variante du type A31 estampillée au centre d’une 
marque non littérale : IVI□N. Horizons IV-V. 

• 10. Assiette à paroi moulurée et lèvre 
triangulaire en terra rubra (TR1a) champenoise, 
variante du type A31, avec une estampille centrale 
non littérale : IVN□□I. Horizons IV-V.

• 4. Coupe en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type C13.1. Pâte rose et engobe rouge clair. Pâte 
similaire aux productions champenoises. Pas 
d’estampille. Identique au vase 5. Horizons IV-VII.

• 5. Coupe en terra rubra (TR1a) champenoise, 
type C13. Pâte rose et engobe rouge clair. Pâte 
similaire aux productions champenoises. Pas 
d’estampille. Horizons IV-VII.

• 11. Coupe en terra rubra (TR2) proche des 
productions champenoises, type C13. Elle porte 
une estampille centrale mal venue et érodée : ]IO[. 
Horizons IV-VII.

• 8. Coupe miniature en terra rubra (TR2) 
champenoise, type C8. La pâte et la surface sont 
de la même couleur, la surface est polie au galet. 
Deux cercles concentriques, grossiers, simulent une 
estampille. Horizons III-VI.

Service de la boisson 
• 3. Gobelet ovoïde à lèvre oblique et petit pied 

débordant, en céramique engobée rouge à rehauts 
de peinture blanche (terra rubra du Cambrésis 
ou d’Artois ?). La forme s’apparente au type 15 
des Rues-des-Vignes, où est attesté ce type de 
production des années 60/70 au début du IIe siècle 
(deru 2005). La pâte, observée au microscope, est 
en tous points comparable à celle des terra rubra 
des ateliers d’Arras, et il faut peut-être envisager à 
Arras un atelier imitant les productions nerviennes 
des Rues-des-Vignes. Le gobelet a une pâte beige à 
cœur gris, avec un engobe rouge foncé qui porte un 
décor peint blanc cassé de lignes et de points.

• 2. Bouteille en terra nigra du Noyonnais, type 
BT Amiens 48B (Claude-Néron). Un registre décoré 
à la lame vibrante est encadré de deux groupes de 
deux fines cannelures.
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Récipients de stockage :
• 1. Petit pot à cuire à col tronconique court 

terminé par une lèvre en boudin, et dont le col très 
fermé est dépourvu de l’habituel décor de bandes 
lissées. Céramique commune réductrice « grise 
sableuse granuleuse » de la région d’Arras, forme 
25a (BAyArd 1980) en usage à Amiens des années 
40/50 à 120/140. 

• 9. Pot dit « à miel », à épaulement arrondi 
et bord en gouttière en pâte claire calcaire du 
Noyonnais. Ces récipients apparaissent à Amiens 
dans les contextes néroniens, et restent en usage 
durant tout le reste du Haut-Empire.

• 14. Fond découpé et réutilisé en couvercle qui 
s’adapte parfaitement sur les deux pots. Il s’agit 
du fond d’une patère ou plus probablement d’une 
cruche dorée au mica, du groupe 2 (pâte orange 
avec de nombreux petits quartz ronds, quelques 
points de chaux, de nombreux grains noirs ronds et 
souvent luisants indéterminés, quelques vacuoles 
et de rares oxydes de fer). L’engobe doré, érodé à 
l’extérieur, est encore bien visible sur le fond du 
vase.
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Résumé

 
L’exploitation agricole révélée à Poulainville offre un intérêt remarquable du fait de l’étendue de la surface 

investie par les fouilles archéologiques, plus de 11 hectares, et de la longévité de l’occupation : plus de quatre 
siècles du IIIe siècle avant notre ère jusqu’au IIe siècle de notre ère. L’élément majeur est la coexistence, d’habitats 
et d’ensembles funéraires. Monde des vivants et monde des morts, pour une même communauté évoluant 
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sur plusieurs générations ont ainsi pu être étudiés. Ce gisement permet également de mieux appréhender 
l’évolution de la société gauloise avant et après la Conquête du nord de la Gaule.

 
Mots clés : Picardie, Somme, La Tène, Gallo-romain, habitat rural, sépultures.
 

Abstract

The farm discovered at Poulainville is of great interest because of the large surface covered by the 
archeological excavation: more than 11 hectares, and of the long period of occupation: more than four centuries, 
from the 3rd century B.C. to the 2nd A.D. The most important point is the coexistence of dwelling and burial 
units. The world of the living and the world of the dead, within one and the same community over several 
generations, could thus be studied. This site also helps us to have a better understanding of the evolution of 
Gallic society before and after the Conquest of Northern Gaul.

Keywords : Picardy, Somme, La Tène, Gallo-Roman, rural dwelling, burials.

Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX

Zusammenfassung

Der bäuerliche Hof, der bei archäologischen Grabungen in Poulainville auf einer über 11 Hektar großen 
Fläche freigelegt wurde, zeichnet sich durch eine außerordentlich lange Nutzungszeit aus: über vier 
Jahrhunderte vom 3. Jh. v. Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr. Wichtig ist vor allem ist die Tatsache, dass Siedlungen 
und Bestattungsensembles nebeneinander bestanden, so konnte die Welt der Lebenden und die Welt der Toten 
derselben Gemeinschaft über mehrere Generationen verfolgt werden. Dieser Fundplatz ermöglicht zudem ein 
besseres Verständnis der Entwicklung der gallischen Gesellschaft vor und nach der Eroberung Nordgalliens.

Schlagwörter : Picardie, Somme, Latène, gallo-römisch, ländliche Siedlung, Bestattungen
 
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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