SOMMAIRE
• Préambule
• Introduction
• L’occupation de La Tène finale
Description du site
Méthodologie et technique de fouille
• 1ère phase, enclos A (l’enclos 131/348/370)
• 2e phase, enclos B (l’enclos 208)
Le fossé d’enclos 208
Les bâtiments
Le fossé 83
Les structures associées
• 3e phase, enclos C (l’enclos 220)
Le fossé d’enclos 220
Les structures associées
• Les structures de La Tène finale lato sensu
Les fossés
Les autres fosses, trous de poteau et bâtiments
• Présentation des mobiliers
La céramique
		
Présentation du corpus
		
Les assemblages céramiques
		
évolution des assemblages céramiques
		 Conclusion
Les amphores
		
Les amphores dans les enclos					
		
Les amphores de la phase 1 : l’enclos A et les fosses associées
		
Les amphores de la phase 2 : l’enclos B et les fosses associées
		
Les amphores de la phase 3 : l’enclos C et les fosses associées
		
Quels types d’amphore ?
		
D’où viennent les amphores ?
		 Conclusion
Le mobilier métallique
		
Les outils liés aux activités agro-pastorales
		
Les outils liés à l’artisanat
		
Les objets liés aux activités culinaires
		
Les objets liés à la parure et au vêtement
		
La rouelle
		
Le tube
		
Les objets liés à la toilette
		
L’équipement militaire
Les fers plats et ronds non identifiés
		
Synthèse et interprétations
Les restes d’activités sidérurgiques
		
Présentation du mobilier
		
Répartition spatiale du mobilier
		
Résultats d’analyse
		 Conclusion
Les monnaies

Consommation carnée, signalétique et pratiques rituelles
		
La faune de l’établissement de la phase 1 :
		
l’enclos A et les fosses associées
		
La faune de l’établissement de la phase 2 :
		
l’enclos et les fosses associées
		
La faune de l’établissement de la phase 3 :
		
l’enclos C et les fosses associées
		
L’évolution de la consommation,
un reflet statutaire des établissements
		
Mise en perspective des assemblages fauniques, comparaisons et conclusions
Le macro-outillage
		
Les objets en silex
		
Les meules et mortiers
		
Le macro-outillage
		
Les blocs
Les jetons
Le torchis
Les boulettes de bleu égyptien
Le filage
Fusaïoles et filage
		
Peson et tissage
		
Synthèse fabrication textile
Les artéfacts en matière dure animale
Les bracelets en verre
Les os humains
• L’analyse spatiale
Analyse spatiale des mobiliers de l’enclos B (St. 208)
Analyse spatiale des mobiliers du fossé bordier (St. 83)
		
Analyse spatiale des mobiliers de l’enclos C (St. 220)
		
Analyse stratigraphique
• L’histoire du site
Trois phases/trois fonctions
La question du sanctuaire à La Tène D1b et D2a
La spécificité de Braine
Le site dans son contexte culturel
• Conclusion
• Annexes
• Bibliographie

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE PICARDIE

Bon de souscription
N° 3/4 - 2017 - Une trajectoire singulière. Les enclos de Braine "La Grange des Moines"
(Aisne) à La Tène finale
Prix de souscription valable jusqu’au 30 décembre 2017

35 euros franco de port
(au lieu de 42 euros + 12,90 euros de frais de port)

Ouvrage format A4 de 340 pages en quadrichromie sur papier couché 135 g.
Couverture quadrichromie, sur couché satin 350 g,
pelliculée, dos carré collé
Livraison fin quatrième trimestre 2017
Nom : ..............................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Commune : ................................................ Pays : ........................................
@ : ..............................................................
Je souscris pour : .............. exemplaire (s) du numéro 3/4 - 2017, Braine (Aisne)
au prix préférentiel de 35 euros franco de port soit ............ euros
Règlement par chèque adressé accompagné du bulletin de souscription à
M. Christian SANVOISIN
REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE PICARDIE
47 rue du Châtel
F - 60300 SENLIS
Possibilité de commander directement sur le site de la Revue archéologique de Picardie :
https://www.revue-archeologique-picardie.fr/
Paiement sécurisé (par carte bancaire)
Facture :

oui

non

Date et signature

