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AVANT-PROPOS
LE NÉOLITHIQUE RÉCENT ENTRE SEINE, OISE ET MARNE
Richard COTTIAUX, Laure SALANOVA

Résumé – Longtemps perçu comme un bloc homogène couvrant toute la fin du Néolithique dans le Bassin parisien, le “Seine-OiseMarne” a fait l’objet d’une nouvelle analyse dans le cadre d’un Programme collectif de recherche du ministère de la Culture. Les
travaux ont d’abord été axés sur la reconnaissance d’éventuelles influences de l’Est de la France et de la Suisse. Cette problématique
nous a par la suite conduit à reconsidérer toute la définition du Néolithique récent dans le Bassin parisien. Cet ouvrage présente
la version la plus aboutie de cette réflexion, alimentée par de nouvelles études prenant en compte tous les aspects de la culture
matérielle et une diversité de contextes de découvertes tant domestiques que funéraires.
Mots clés – Néolithique récent, Bassin parisien, Seine-Oise-Marne, Horgen.
Abstract – For a long time considered as a homogeneous block lasting all the end of the Neolithic in Paris Basin, the “SeineOise-Marne” culture was the purpose of a new analysis within the framework of a Collective Program of Research from the French
Culture Department. First The studies were focused on indices of possible influences from the east of France and of Switzerland.
This research afterward led us to reconsider all the definition of the Recent Neolithic in Paris Basin. The present book offers the most
accomplished version of this work, fed by new studies taking into account all the aspects of the material culture and a variety
of contexts, domestic and funeral.
Keywords – Recent Neolithic, Paris Basin, Seine-Oise-Marne, Horgen.
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Entre 2001 et 2008, un Programme collectif de recherche financé par le ministère de la Culture a réuni
une vingtaine de chercheurs de différentes institutions
(CNRS et Inrap essentiellement) et des étudiants des
universités Paris 1, Paris 10 et de l’Université de Bourgogne (Dijon) sur le thème de la fin du Néolithique
dans le Centre-Nord de la France (régions Nord-Pasde-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Île-de-France,
Centre et Bourgogne).
Les trois premières années d’existence de ce PCR ont
permis de dégager plusieurs axes de recherche, à partir
d’un travail d’inventaire et de collecte des informations
(Salanova, 2003). Ce travail documentaire a ensuite été
enrichi par de nouvelles fouilles, de nouvelles datations
et par l’étude ou le réexamen de mobiliers. Cette nouvelle orientation de notre travail a marqué le passage
à une deuxième tranche du PCR, à partir de 2004, qui a
vu se développer les études de collections sélectionnées
pour leur fiabilité. C’est au cours de cette deuxième
tranche que nous avons repris la question du Seine-OiseMarne (SOM, seconde moitié du ive millénaire av. n. è.).
Notre travail s’est focalisé sur cette période, non seulement parce que les données nous semblaient meilleures,
mais aussi sans doute parce que notre réflexion était
plus aboutie.

HISTORIQUE DES RECHERCHES SUR LE NÉOLITHIQUE RÉCENT
DANS LE BASSIN PARISIEN

Longtemps conçu comme la seule manifestation
culturelle de la fin du Néolithique, le SOM perd progressivement son monopole à partir des années 1960. Né
d’un regroupement du mobilier de 25 habitats et sépultures hétérogènes (Bosch-Gimpera, Serra Rafols, 1926),
sa définition a par la suite été recentrée sur le mobilier
des sépultures collectives (Childe, Sandars, 1950), puis
sur le Bassin parisien avec la création d’un groupe
spécifique dans le Centre-Ouest : le “Vienne-Charente”
(Bailloud, Mieg de Boofzheim, 1976). Parallèlement,
en Suisse, le Horgen est défini à son tour et comparé
au SOM (Vogt, 1934).
Dans Le Néolithique du Bassin parisien, G. Bailloud
donne vraiment corps au “Seine-Oise-Marne” en abordant
tous les aspects de la culture matérielle, des pratiques
funéraires et même les rares éléments connus alors sur
la vie économique et sociale. Dans sa première édition,
parue en 1964, le SOM est placé entre 2400 et 1600 av.
J.-C. (Bailloud, 1964, p. 229). À ce stade de la recherche,
chaque nouveau site de la fin du Néolithique est intégré
sans plus de procès au Seine-Oise-Marne, bloc monolithique très homogène, peu évolutif, de fait la culture
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archéologique la plus durable et la plus stable de tout
le Néolithique du Bassin parisien. Cette situation était
imputable à la documentation elle-même et aux contextes
des découvertes. En effet, le mobilier provenait très
majoritairement de sépultures collectives, pour lesquelles
on disposait de peu d’éléments de datations fiables,
rarement associées directement au mobilier. Le site de
Videlles, les Roches (Essonne), qui sera pendant longtemps le seul habitat connu, change la donne en livrant
la première stratigraphie, assortie des deux premières
datations radiocarbone plaçant le SOM entre - 3300 et
- 3000 (Bailloud, Coiffard, 1967).
Les découvertes postérieures n’auront de cesse de
restreindre le SOM dans le temps. Avec la fouille de
nouveaux habitats, la chronologie est précisée et de
nouveaux groupes voient le jour : groupe d’Auvernier
avec la fouille du site suisse d’Auvernier-La Saunerie
(Strahm, 1978), groupe du Gord en Picardie (Blanchet,
Lambot, 1985), groupe de Deûle-Escault dans le nord
de la France (Piningre, 1985). Ces groupes sont attribués
au Néolithique final, tandis que le SOM est limité au
Néolithique récent, daté de la fin du ive au début du
iiie millénaire av. n. è.
Les études se penchent alors sur l’homogénéité du
SOM (Chambon, Salanova, 1996 ; Hamon, 1997). À partir
de la typologie des vases déposés dans les sépultures
collectives du Bassin de la Seine, l’une d’entre nous (LS)
montre la diversité des productions céramiques, en
soupçonnant une évolution chronologique : profils
segmentés proches du Néolithique moyen à placer dans
un horizon chronologique antérieur à l’apparition des
profils galbés du SOM classique. Cet article met également
en relief l’absence de vases attribuables au groupe du
Gord en sépulture collective, alors que des sujets sont
clairement datés du Néolithique final par le radiocarbone.
Un peu plus tard, la fouille de l’enceinte de Déols,
le Montet (Indre) permet à T. Hamon de définir un
nouveau groupe du Néolithique récent : le groupe du
Montet (Hamon, 1997). Le mobilier est très proche du
Horgen, sans toutefois lui être totalement assimilable.
La création de cette nouvelle entité pose à nouveau
la question de l’homogénéité du Néolithique récent et
des liens qui unissent le Bassin parisien et la Suisse à
cette période.
Notre analyse du Néolithique récent a tout d’abord
été guidée par cette question du rapport entre le SeineOise-Marne et le Horgen, dont les parallèles ont été
très tôt mis en exergue (Vogt, 1934).
REPRISE DE LA DOCUMENTATION

Le premier bilan que nous avons réalisé sur la question s’est appuyé sur une série d’études d’ensembles
funéraires, des comparaisons bibliographiques et des
expertises de mobilier Horgen en Suisse (Cottiaux, 2004).

Ces conclusions préliminaires ont été publiées dans un
court article de synthèse, confrontant les données de
l’ensemble de la culture matérielle des 178 sites répertoriés pour le Néolithique récent du Bassin parisien
(Augereau et alii, 2007). À partir de ces données précises, nous avons analysé les degrés d’interaction entre
le SOM et le Horgen, ce qui nous a en fait conduit
à reconsidérer tout le Néolithique récent du Bassin
parisien. En effet, seuls les hypogées de la Marne se
distinguaient nettement du reste de la région, sur le plan
des industries lithiques et osseuses, montrant les plus
fortes affinités avec le Horgen. Les comparaisons étaient
néanmoins limitées par des différences contextuelles
entre les deux régions : quasi exclusivité des contextes
funéraires dans le Bassin parisien, exclusivité des habitats
dans le Horgen. Le présent travail a eu pour ambition
premièrement de diversifier les contextes et deuxièmement de présenter de façon détaillée les résultats des
études qui nous ont conduit à cette nouvelle perception
du Néolithique récent dans le Bassin parisien.
Le Néolithique récent se caractérisant par l’absence
d’ensembles clos, des sépultures collectives extrêmement
remaniées au cours d’utilisations pluriséculaires et de
rares couches d’habitat hétérogènes, nous avons regroupé
dans la première partie de l’ouvrage des contributions
sur des contextes domestiques inédits, certes encore
peu nombreux, mais qui offrent enfin des assemblages
homogènes. Le choix s’est porté sur des habitats en
contexte structuré, comme à Cuiry-lès-Chaudardes, sur
les séries d’objets les plus abondantes, comme celles
de Presles-et-Boves et de Morains-le-Petit, et sur des
sites montrant une diversité des implantations, comme
la structure particulière de Vignely (fosse 264) ou encore
l’habitat sur plateau de Lieusaint. En parallèle, une vue
d’ensemble de l’habitat à l’échelle micro-régionale a été
tentée dans la basse vallée de la Marne, secteur choisi
parce qu’il présentait les données les plus disponibles
pour mener à bien ce type de synthèse collective.
La deuxième partie de l’ouvrage porte davantage
sur le réexamen de collections anciennes issues de
contextes funéraires. La collection J. de Baye provenant
des hypogées de la Marne, malgré son contexte peu
assuré, reste la plus conséquente des séries de cette
période. L’inventaire et l’étude collective des collections
conservées au musée d’Archéologie nationale de SaintGermain-en-Laye, demeurées en grande partie inédites,
ont permis de réfléchir en termes quantitatifs sur les
dépôts funéraires du Néolithique récent, dans tous
les domaines de la culture matérielle. À l’occasion du
réexamen du mobilier métallique de Tours-sur-Marne
conservé au British Museum (Londres), l’ensemble du
matériel du site a été réétudié. Ce travail a conduit à
remettre en question l’existence de puits funéraires au
Néolithique récent. Les trois autres sépultures traitées
dans cet ouvrage (Mont-Aimé 2, les Hayettes à Congy
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et Nanteau-sur-Essonne) apportent des données inédites
sur le mobilier et sur la chronologie des dépôts. Quant à
la contribution de J.-J. Charpy, elle apporte un regard critique sur l’authenticité des sculptures dans les hypogées.
La documentation n’est naturellement pas encore
optimale et les déséquilibres régionaux sont nombreux :
l’Ouest du Bassin parisien est ainsi très mal représenté.
C’est essentiellement pour cette raison que la fin du
Néolithique faisait, avant le travail mené dans le PCR,
l’objet d’un certain désintérêt. Nous aimerions toutefois
montrer que l’étude de chacune des catégories de la
culture matérielle, à condition qu’elle soit étudiée sous
tous ces angles, à la fois typologiques et technologiques,
avec l’implication de différents spécialistes, peut contribuer à reconstituer une partie du puzzle. Au contraire
de la céramique qui était difficilement comparable,
ce sont la parure et l’industrie osseuse qui ont permis
de mettre en relief d’étroites relations entre la région
de la Marne et la Suisse. Dans le même ordre d’idée,
à défaut de grandes séries d’objets, l’identification des
matières premières lithiques ou céramiques sur des petits
ensembles peut être plus concluante sur l’évolution
des productions que la typologie, comme le démontre
l’article sur les fosses de Cuiry-lès-Chaudardes.
L’ensemble de notre travail, nouvelles données de
terrain et nouvelles approches, a été regroupée dans
une contribution collective en dernière partie de cet
ouvrage. Cette synthèse fait le point sur l’ensemble de
la culture matérielle, dont l’étude permet de proposer
l’existence d’au moins trois faciès régionaux et trois

étapes chronologiques pour la seconde moitié du ive millénaire dans le Centre-Nord de la France. Nous proposons
donc de cesser d’employer le terme Seine-Oise-Marne
et de le remplacer par “le Néolithique récent du Bassin
parisien”, terme plus neutre et plus en adéquation
non seulement avec la réalité des données, mais aussi
avec les périodisations des régions voisines (Salanova
et alii, 2011).
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PREMIÈRE PARTIE

DEUX FOSSES SEINE-OISE-MARNE
À CUIRY-LÈS-CHAUDARDES, LES FONTINETTES (AISNE)
Claude CONSTANTIN, Pierre ALLARD, Lamys HACHEM, Isabelle SIDÉRA,
avec la participation d’Aline BARBIER

Résumé – Sont publiées ici les deux uniques fosses SOM découvertes sur le site de Cuiry-lès-Chaudardes. Ces fosses contiennent
le matériel typique d’un habitat et on peut penser qu’elles ne sont pas contemporaines étant donné les différences notables qui
concernent les formes céramiques et l’approvisionnement en matière première siliceuse.
Mots clés – Habitat, Néolithique récent, Aisne.
Abstract – This paper relates to the two only pits attributed to the SOM culture discovered on the Cuiry-lès-Chaudardes site.
The pits contained domestic material typical of a settlement. They appear however not to be contemporary as there are notable
differences in the pottery morphologies and the supply of flint raw materials.
Keywords – Settlement, Recent Neolithic, Aisne.
Nous nous proposons ici de publier d’une façon
complète les données concernant deux fosses attribuables au Seine-Oise-Marne découvertes en 1972 et 1974
sur le site des Fontinettes à Cuiry-lès-Chaudardes. Ce
sont les deux uniques fosses de cette période découvertes sur le site qui a été intégralement fouillé sur plus
de 5 ha. Elles n’ont fait l’objet jusqu’ici que de publications partielles (Les fouilles protohistoriques dans la vallée
de l’Aisne, vol. 1, 1973, p. 10-18 ; vol. 2, 1974, p. 21-40 ;
Soudský et alii, 1982 ; Barbier, 1974).

La fosse 64 est subcirculaire, de 1,25 m de diamètre
moyen et de 1 m de profondeur. Le fond est aplati et
les parois très inclinées. On y distingue deux couches
de terre de couleur noire dont la plus haute comporte
du gravier et pourrait correspondre à un recreusement.
Elles sont partiellement séparées par une couche de
gravier provenant d’un écroulement partiel de la paroi
(figure 3). Le matériel est surtout présent dans la moitié
basse de la couche supérieure.
LE MATÉRIEL CÉRAMIQUE

LES FOSSES ET LEUR SITUATION

Les deux fosses sont situées dans le point le plus bas
de la large basse terrasse non inondable de l’Aisne
(figure 1) à des distances de 50 et 70 m d’un bras mort
qui limite la zone inondable et à environ 100 m du cours
actuel de l’Aisne. Une distance de 30 m sépare les deux
fosses creusées dans le gravier alluvial. Elles se trouvent
sur un site densément occupé par un habitat du Rubané
récent du Bassin parisien et qui comporte également des
occupations plus clairsemées datant du Michelsberg,
des Âges des Métaux et de la période gallo-romaine
(figure 2).
La fosse 9 est à peu près circulaire, de 1 à 1,20 m de
diamètre et de 0,60 m de profondeur. Son remplissage
est homogène. On peut y distinguer deux couches de
même nature, mélange de terre noir-brun et de gravier
calcaire (figure 3).

Les fosses 9 et 64 ont livré respectivement onze et
huit vases en partie reconstituables.
Le dégraissant

La figure 4 indique la nature et la granulométrie du
dégraissant. Le chiffre donné pour la granulométrie
indique la taille des grains les plus gros mais sans tenir
compte de grains isolés qui peuvent être encore de plus
grande taille. On voit que le dégraissant est loin d’être
fin : 5 à 10 mm dans la plupart des cas.
Deux types de dégraissant sont utilisés pour l’ensemble des vases, mis à part un seul, de petite taille qui n’en
comporte pas. Il s’agit de la chamotte et du silex éclaté au
feu et pilé qui peut quant à lui comporter des fragments
fins, submillimétriques. Dans quatre vases, chamotte et
silex sont tous deux présents.
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1m

Figure 3 - Coupes des fosses. 1. Terre arable ;
2. Substrat : sable et gravier ; 3. Terre brune et
gravier ; 4. Terre brun-noir et gravier ; 5. Terre
noire et gravier ; 6. Terre noire ; 7. Gravier.
[Infographie : C. Constantin]

Deux fosses Seine-Oise-Marne à Cuiry-lès-Chaudardes, les Fontinettes (Aisne)

Vase

Dégraissant
Silex

Chamotte

Taille
maximum
(mm)

Début de
vitrification

Cuisson

Une différence apparaît entre les vases des deux fosses,
qui témoigne qu’il s’agit de fabrications différentes peutêtre interprétables en terme de diachronie. Il en est de
même pour les vases de la fosse 9 comme en témoignent
leurs différences dans la nature du dégraissant.
Fosse 9 : 82 % des vases dégraissés à la chamotte
(soit neuf vases) dont 36 % comportent également du
silex et 9 % de vases dégraissés à l’aide du seul silex
(soit un vase).
Fosse 64 : 100 % de vases dégraissés au silex, chamotte
absente.

La couleur des surfaces extérieures est le plus souvent
brun-rouge et moins souvent ocre, rose, gris clair.
La couleur des surfaces intérieures est dans la moitié
des cas la même que celle de la surface extérieure et
pour l’autre moitié grise ou noire.
La couleur de l’intérieur de la paroi est celle de la
surface extérieure dans la moitié des cas et pour l’autre
moitié il subsiste une tranche de l’épaisseur noire ou
gris foncé.
On voit donc que la phase oxydante de la cuisson a
été d’une durée assez souvent insuffisante pour aboutir
à une oxydation à cœur des oxydes de fer et que, pour
des raisons évidentes de circulation de l’air, la paroi
interne a été moins soumise à cet effet. Concernant cette
paroi, on constate qu’elle est bien plus fréquemment
noire pour les vases de la fosse 64 que pour ceux de
la fosse 9, ce qui milite également pour en faire deux
productions distinctes.
Il faut signaler aussi que la moitié des vases présente
une fine couche superficielle ayant subi un début de
vitrification. Dans un cas, cette vitrification concerne
toute l’épaisseur de la paroi. Ce début de vitrification
est facilement observable à la loupe binoculaire : la pâte
observée dans une cassure présente un aspect fondu,
vitreux et des petites fentes de rétraction. Ce phénomène
observable en Bassin parisien dès la culture de Cerny,
témoigne que des températures de cuisson de l’ordre de
800-850o C ont été atteintes (Constantin, 2003), ce qui a
pour conséquence l’obtention d’un matériau beaucoup
plus dur, c’est-à-dire de vases plus solides.
Nous signalerons ici le fait qu’un vase (figure 6,
fosse 9, no 7) porte une fine couche noire carbonisée à
l’intérieur, ce qui montre que ce type de forme a pu être
utilisé pour des cuissons alimentaires.

Quelques remarques concernant le montage

Formes et décor des vases

Neuf des 19 vases présentent des joints de colombins
dont :
- des colombins dans le montage de la panse. On peut
en particulier observer le changement d’orientation
des joints de colombins entre la partie basse évasée et
la partie haute rétrécie d’un des vases (figure 6, no 7) ;
- un joint de colombin entre panse et bord (figure 5,
no 6) ;
- des colombins ajoutés assurant la solidarisation
entre un fond plat et la panse (figure 5, n o 11 et
figure 6, no 8).
Les surfaces sont très irrégulières avec des grains
de dégraissant fréquemment saillants. Ces irrégularités
ont été un peu atténuées par une finition de type mainmouillée ou à l’aide d’un tampon végétal humide déplacé
verticalement sur la surface externe.

On utilisera la typologie de Chambon, Salanova,
1996b et de Augereau et alii, 2007, en donnant la liste,
par structure, des vases dont une partie au moins de
la forme est reconnaissable.
Tous les fonds sont plats. Les préhensions sont
absentes.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
64.6
64.7
64.8

7
5
6
7
3
7
8
10
7
8
11
10
12
6
5
6
7
10

Figure 4 - Données sur le dégraissant et la cuisson.

Fosse 9
- 2 vases à profil galbé (figure 6, nos 7 et 8)
- 1 vase à profil rectiligne (tronconique) à col court
(figure 5, no 4)
- 1 vase à diamètre maximum sur le haut de la panse
et col court (figure 5, no 2)
- 1 petit vase à col court (figure 5, no 1)
- 2 cols longs (figure 5, nos 3 et 5)
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Figure 5 - Céramique de la fosse 9. [Dessins : C. Constantin]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 13-25

9

Deux fosses Seine-Oise-Marne à Cuiry-lès-Chaudardes, les Fontinettes (Aisne)

8
7

0

10 cm

10 cm

5
17

6

1
0

10 cm

10 cm

2
7

3

4

8

Figure 6 - Céramique de la fosse 9 (7 et 8 en haut) et de la fosse 64 (1 à 8 en bas). [Dessins : C. Constantin]
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- 1 col court (figure 5, no 6)
Les trois fonds sont légèrement débordants.
Les cols courts sont bien éversés, amincis et légèrement concaves sur leur face interne.
Fosse 64
- 1 vase à profil rectiligne (tronconique) sans col
(figure 6, no 1)
- 3 cols longs (figure 6, nos 2-4)
- 1 vase à partie haute resserrée (figure 6, no 7)
Le fond n’est pas débordant (figure 6, no 8)
Les rebords sont fréquemment à extrémité irrégulière.
Le caractère très incomplet des vases de la fosse 64
ne facilite pas les comparaisons. On peut seulement
remarquer peut-être une opposition entre les cols
uniquement longs de la fosse 64 et la majorité de cols
courts de la fosse 9.
Deux vases de la fosse 64 comportent un décor en
sillons larges (2 à 3 mm) verticaux réalisés sur la pâte
très humide (figure 6, nos 2-3)
Différences entre les deux fosses
La fosse 64 se distingue, pour la céramique, par
l’absence de chamotte, la présence de décors, l’absence
des petits cols courts et un vase à partie haute refermée.

Décors
Les deux décors de la fosse 64 (figure 6, nos 2 et 3)
n’ont que de très rares équivalents dans le SOM.
Gérard Bailloud (Bailloud, 1964, figure 45) signale deux
vases décorés de “coups d’ongle” sous le bord, qui
semblent effectivement plus courts et plus étroits que
les sillons de nos deux vases, à Presles (allée couverte
de la Justice) (Val-d’Oise) et dans les hypogées du Petit
Morin (Marne). Les mêmes types de décor découverts à
Yport-Saint-Léonard (Seine-Maritime) sont pour Watte
(Watte, 1995), et sur la base de la finition des vases,
postérieurs au SOM.
Conclusion concernant la céramique

Le matériel céramique des deux fosses peut être attribué sans problème au SOM. Cependant les deux vases
décorés de la fosse 64 n’ont pas de stricts équivalents
dans cette culture où de plus manquent en l’état de
notre documentation des sites sur lesquels on n’emploie
pas la chamotte mais uniquement le silex.
Décor, dégraissant au seul silex, un vase à ouverture
refermée peut-être, mais la faiblesse du corpus ne permet
pas de s’en assurer avec certitude, absence de cols courts,
individualisent le matériel de la fosse 64.
LE MATÉRIEL LITHIQUE

18

Essai de comparaison avec d’autres sites

Dégraissant
Sur les deux ensembles important du département de
la Marne : Morains-le-Petit et les hypogées de la Marne, la
chamotte domine, employée seule ou conjointement au
silex (85 %), le silex seul est employé à 15 % (Martineau,
2004). Plus à l’ouest, le silex devient plus rare comme
c’est le cas à Boury-en-Vexin (Oise) (Lombardo, 1985) et à
Presles-et-Boves (Aisne) (Allard et alii, 1994 ; Thouvenot,
Allard, 1995). Nous ne connaissons pas de site où seul
le silex est utilisé comme dans la fosse 64.
Formes
En ce qui concerne les sites les plus proches c’est
évidemment Presles-et-Boves qui mérite la comparaison.
Y sont présentes toutes les formes de Cuiry-lès-Chaudardes avec cependant, sur le premier site, le manque
de profils galbés attestés, lié au fait que les profils de
panse complets y manquent. Rappelons que ce type de
profil serait récent selon Chambon et Salanova (Chambon,
Salanova, 1996b). Le matériel SOM de la Marne ou de la
région parisienne (Bailloud, 1964 ; Bailloud, Coiffard,
1967) rassemble de même l’ensemble des éléments
présents sur le site, y compris des cols longs.

Le mobilier lithique des fosses 9 et 64, issues des
premières années de fouilles du site de Cuiry-lès-Chaudardes, n’a pas été intégralement retrouvé.
Dans le cadre de cet article, 14 pièces sont issues de
la fosse 9, et 12 de la fosse 64. Devant l’indigence de la
série, nous ferons un descriptif des éléments présents
qui autorisent quelques commentaires sur ce petit
ensemble incomplet (figure 7).
Descriptif du mobilier de la fosse 9

- 4 éclats dont 3 partiellement corticaux débités à la
percussion dure en silex turonien. Les 4 éclats présentent un avers avec des enlèvements unipolaires
et un talon facetté avec l’origine d’enlèvements
perpendiculaires comme des éclats de préparation
de crête. Quelques retouches fines marginales sont
présentes, difficilement interprétables. Dimensions :
45/49/12 ; 48/37/7 ; 40/33/7 ; 36/32/6 mm ;
- 2 graviers naturels en silex turonien, brûlés ;
- 1 fragment distal d’éclat laminaire en silex turonien
non patiné, percussion dure vraisemblable, schéma
diacritique bipolaire, utilisé ;
- 1 éclat laminaire épais, 80 % cortical, en silex turonien
non patiné, débité probablement à la percussion
indirecte, non retouché, dimensions : 52/25/6 mm ;

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 13-25

Deux fosses Seine-Oise-Marne à Cuiry-lès-Chaudardes, les Fontinettes (Aisne)

Éclat
cortical

Éclat

1

4

Éclat
laminaire

Lame

Bloc
utilisé

Grattoir

Éclat
utilisé

1

1

1

Lame Fragment Éclat de
utilisée
hache
hache

Débris

TOTAL

2

10

Structure 9*
Turonien
Bartonien

1

Sénonien

1

2
1

1

Thanétien

1

1

Structure 64**
Bartonien

7

3

1

1

12

* manque dans cet inventaire un fragment distal d’une hache retaillée (figure 8, no 8)
** manque dans cet inventaire un “grattoir” sur support laminaire et probablement un petit fragment de hache polie (figure 8, nos 6-7).
Toutes ces pièces ont été égarées.

Figure 7 - Inventaire du matériel en silex.

- 1 petit bloc utilisé ou nucléus quadrangulaire sur
un rognon de silex turonien très gélif. Deux faces
d’exploitation sont visibles avec des enlèvements
de petites tailles (3 cm pour le plus grand). Certaines
arêtes sont martelées et utilisées. Dimensions : 43/
53/42 mm ;
- 1 grattoir sur éclat cortical en silex turonien patiné,
débité à la percussion dure. Le front est abrupt et
localisé en partie distale avec trois séries de ravivage.
Les dimensions : 34/32,5/9 mm (figure 8, no 2) ;
- 1 grattoir latéral sur un grand éclat débité à la percussion dure en silex tertiaire bartonien (figure 8,
no 5), dimensions : 4/36/10 mm. Le schéma diacritique
montre une face d’exploitation bipolaire opposée.
Le front latéral est large et à retouche semi-oblique
avec un émoussé du bord actif ;
- 1 éclat de hache polie en silex bartonien débité à la
percussion dure directe. L’éclat est localisé le long
du bord de la hache et débité à partir d’une fracture
transversale. Des pans de polissage sont bien visibles
et la section de la hache devait être lenticulaire ;
- 1 lame utilisée avec de fines retouches directes en
silex thanétien (silex verdi). La lame est à 3 pans et
régulière, plutôt rectiligne ; le proximal est cassé
(figure 8, no 3). Le talon est dièdre et la corniche
abrasée, une légère fissure sur le bulbe au niveau de
l’impact suggère une percussion directe à la pierre.
Dimensions : 45/21/4 mm ;
- 1 fragment mésial de lame régulière, légèrement
retouchée, à 4 pans en silex blond sénonien. Les
dimensions : 30/16/5,5 mm.
Dans cet inventaire, il manque pour la structure 9
une hache polie retaillée (figure 8, no 8), considérée
comme reprise en nucléus dans la publication (Les
fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne, 1973, p. 16,
et figure 15, no 6).

Descriptif du mobilier de la fosse 64

- 7 éclats, dont un fragment distal, de toutes tailles,
en silex bartonien. La plupart sont débités à la
percussion dure, à l’exception de deux éléments
possibles à la percussion indirecte. Les avers présentent tous des enlèvements unipolaires.
- 1 distal d’un éclat laminaire ou d’une lame étroite et
deux éclats laminaires en silex bartonien. Ces deux
derniers sont débités à la percussion indirecte, le plus
régulier des deux possède un talon lisse concave.
On peut les exclure d’un façonnage de hache car les
angles de chasse sont proches de l’angle droit pour
les deux.
- 1 proximal d’un éclat laminaire avec une retouche
directe oblique sur le bord droit en silex bartonien
(figure 8, no 1). La pièce est épaisse avec une sorte de
dos préparé par des retouches abruptes larges endommagées par des enlèvements récents. La pièce est
débitée à la percussion dure et le distal est manquant.
Dimensions : 36/33/7 mm
- 1 fragment distal d’une hache polie en silex bartonien
(figure 8, no 4). La hache présente des altérations
thermiques importantes. Elle a été retaillée, peutêtre en vue d’un ré-emmanchement bien qu’elle soit
courte. Un des bords du tranchant a également été
finement retaillé mais sans polissage. La section
médiane n’est pas observable. Dimension : 64/37/
22 mm.
La fosse 64 comprenait également un “grattoir sur
lame” (figure 8, no 6) qui figure sur le rapport de fouille
(Les fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne, 1974,
p. 36 et figure 16, no 8). Le dessin ne permet pas d’apprécier la qualité du support ni de distinguer avec certitude
s’il s’agit bien d’un grattoir, d’une troncature inverse
voire d’une pièce esquillée.
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Figure 8 - Matériel en silex des fosses 9 (nos 2, 3, 5 et 8) et 64 (nos 1, 4, 6 et 7).
Pour les nos 6 et 7, il s’agit de la reprise du dessin de FPVA, 1972-1973.

Cette structure contenait un autre petit fragment provenant probablement d’une hache polie (figure 8, no 7) qui
est dessiné sur la publication (Les fouilles protohistoriques
dans la vallée de l’Aisne, 1974, figure 16, no 10). La qualité
du dessin ne permet pas d’en juger avec certitude, car
cet élément a une morphologie qui le rapproche d’une

armature, sorte de pointe avec un dos partiellement
retouché. Néanmoins, l’absence surprenante d’une mention de cette armature dessinée dans les rapports et la
publication et le code utilisé pour la face supérieure
qui est identique aux fragments de hache, nous incite à
le considérer comme un fragment de hache polie.
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Commentaires

De ce petit corpus, nous ferons les commentaires
suivants, principalement en référence avec la série plus
conséquente et assez bien calée chronologiquement du
site de Presles-et-Boves qui est présentée dans ce volume.
Ce qui étonne ici, c’est la composition des matières premières utilisées de la fosse 9. La plupart des pièces sont
en silex secondaire turonien. Ce silex, qui affleure naturellement dans la région de Rethel (Blanchet et alii, 1989),
est présent en grande quantité dans les alluvions anciennes de l’Aisne, ce qui est le cas des rognons exploités ici.
L’ensemble comprend aussi deux pièces en silex tertiaire
bartonien qui n’est accessible que dans les formations
primaires à une trentaine de kilomètres du site. La lame
en silex sénonien correspond à un matériau disponible
uniquement à plus de 50 km du site, que ce soit vers
l’ouest dans la région de Compiègne ou au sud dans
la Marne (Blanchet et alii, 1989 ; Allard, 2003). Enfin,
l’inventaire est complété par un produit laminaire en
silex thanétien, qui affleure à différents endroits de
la vallée de l’Aisne et que l’on retrouve aussi dans les
terrasses alluviales de la rivière. Ici, les silex sont donc
locaux ce qui constitue une différence majeure avec
Presles-et-Boves où ce sont plus de 90 % de silex tertiaires
bartoniens qui ont été utilisés. Il va de soi que cette
différence peut être simplement le fruit de l’indigence de
la série. En revanche, la fosse 64 s’intègre parfaitement
avec la série de Presles-et-Boves puisque toutes les pièces
sont en silex bartonien.
Le débitage est principalement orienté vers la production d’éclats à la percussion dure. En effet, la lame en
silex sénonien de la fosse 9 est par ses caractéristiques à
rejeter d’une attribution culturelle au SOM. Le matériau,
la régularité et le module s’inscrivent totalement dans
la tradition danubienne et particulièrement dans le
Rubané. Il n’échappera à personne que l’on se trouve au
cœur du plus grand habitat connu du Rubané du Bassin
parisien et le contexte d’une structure en ensemble
ouvert rend crédible cette pièce comme étant intrusive.
On ne peut non plus exclure une récupération de cet
objet par les Néolithiques au SOM mais aucune retouche
ou double patine n’est observable. Celle en silex thanétien pourrait être attribuée au Néolithique récent.
Le débitage à la percussion dure, d’après les schémas
diacritiques des grands éclats, semble à une ou deux
faces d’exploitation dans un schéma unipolaire.
Enfin, l’outillage est ici composé de deux grattoirs,
dont un présente un front émoussé. Les haches polies
sont bien représentées, elles ont une section lenticulaire
et elles sont retaillées. Ces critères sont également
présents dans la série de Presles-et-Boves.
Ce petit ensemble présente donc une particularité
par la composition des matériaux de la structure 9, divergente de la structure 64 et de la série de Presles-et-Boves.

La production d’éclats est bien représentée, contrairement à la production laminaire qui n’est pas clairement
attestée sur place. Aucun déchet n’a pu être attribué
à une telle production, mais il existe deux lames. Les
outils les plus caractéristiques pour le Néolithique récent
sont les haches polies à section lenticulaire en silex
bartonien, qui ont été systématiquement retaillées.
LA FAUNE

La structure 9
Cette fosse contenait 175 restes dont 67 % ont pu être
déterminés (figure 9), ce qui est un taux relativement
élevé par rapport à des échantillons du Néolithique
ancien ou Néolithique moyen de la même région (en
moyenne 40 %). La conservation des os est bonne si l’on
en juge par leur aspect de surface et par le fait qu’il y ait
de nombreux restes de porcs périnataux, os fragiles par
excellence. Une étude préliminaire de cette faune avait
été faite par F. Poplin (Les fouilles protohistoriques dans
la vallée de l’Aisne, 1973, p. 16) qui identifiait du porc en
position dominante, du bœuf, des caprinés, des rongeurs,
des grenouilles, des poissons (brochet, chevesne) et des
moules de rivière, mais la microfaune ayant été perdue,
nous n’avons pas pu l’intégrer dans cette analyse.
La faune représentée dans cet échantillon est constituée presque exclusivement du porc, les autres espèces
représentées étant les bovins et les caprinés (figure 9).
Le cerf est très discrètement représenté par un fragment d’os long et de bois. Aucun autre animal sauvage
n’est présent.
Les rejets ne reflètent pas une consommation
identique à celle que l’on a l’habitude de trouver dans
les dépotoirs des périodes néolithiques précédentes.
Plusieurs éléments vont dans ce sens : en premier lieu la
focalisation sur une seule espèce ; en général il existe
une espèce prédominante dans les rejets mais pas à
cette échelle (94,9 %). Un pourcentage de cet ordre
signifie habituellement soit que l’échantillon est trop
petit et a été biaisé par des facteurs d’érosion, soit qu’il
y a eu un événement particulier, en rapport avec un
rituel. Ni la première, ni la seconde hypothèse ne paraît
satisfaisante dans le cas présent. En second lieu, la
composition des rejets est particulière : il y a un grand
nombre d’animaux morts-nés. On décompte d’après les
humérus au minimum cinq individus dont trois sont des
périnataux (c’est-à-dire des fœtus ou tout juste nés) qui
ne sont pas exactement au même stade de croissance ;
les deux autres correspondent : l’un à un individu très
jeune (2-3 mois) et l’autre à un jeune de moins d’un an.
Sur les dents on décompte un individu de 11 mois, un
autre de ± 2 mois et un troisième âgé de 4 à 7 semaines,
ce qui corrobore en partie les observations obtenues
d’après les os longs. On retrouve parmi les autres
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parties anatomiques des restes de ces périnataux et
de jeunes animaux.
Structure 9

22

NR

% NR

NMI

Poids
(g)

1
1

48
45

5
1

598
20

Bœuf (Bos taurus)
Caprinés (Ovis aries / Capra hircus)
Mouton (Ovis aries)
Porc (Sus domesticus)
Cerf (Cervus elaphus)
Bois de cerf
Total déterminés
Total indéterminés
TOTAL
Total animaux domestiques
Total animaux sauvages

1
1
1
112
1
2
118
57
175
115
1

Structure 9

Bœuf Caprinés Porc

Cheville os / bois
Crâne
Maxillaire
Dents supérieures
Mandibule
Dents inférieures
Vertèbre cervicale
Vertèbre thoracique
Vertèbre coccygiène
Vertèbre indéterminée
Scapula
Humérus
Radius
Ulna
Carpe
Métacarpe
Coxal
Fémur
Tibia
Fibula
Calcaneus
Nav. cub.
Métatarse
Métapode
Phalange I
Phalange II
Phalange III
Côtes

67,4
32,6

711
89
800

99,1
0,9
Cerf
2
1*

1
1

TOTAL

1

1

6
3
1
10
1
1
1
1
2
2
6
2
4
2
2
2
12
13
5
2
1
3
5
1
2
1
21
112

qu’il s’agit d’un rejet et non d’un dépôt intentionnel.
Mais il n’est pas possible d’aller plus loin dans l’interprétation car la fouille de cette fosse est trop ancienne
(début des années 70) pour avoir des indications sur la
connexion anatomique éventuelle des pièces osseuses
mises au jour.
Les comparaisons avec d’autres faunes provenant
de sites contemporains dans la région sont ténues car
les données sont encore peu nombreuses. Une analyse
d’une fosse de Luzancy montre la présence de bœuf, de
porc et de cerf, avec une absence apparente de caprinés
qui se répète sur le site de Mareuil-lès-Meaux, structure
5078 (Bemilli, in Lanchon dir., 2009).
Si cette étude est un premier pas vers la connaissance
de l’alimentation au Néolithique récent dans le Bassin
parisien, il faudra cependant attendre les prochaines
analyses pour pouvoir mieux cerner les habitudes alimentaires des populations de cette période. On peut
cependant subodorer que les caractéristiques s’inscriront
dans l’évolution globale perçue dans la vallée de l’Aisne
du Néolithique ancien à La Tène finale, à savoir une baisse
de la consommation des bovins ainsi que des caprinés
et une augmentation de la consommation du porc
(Auxiette, Hachem, 2007).
La structure 64
Le matériel n’a pu être retrouvé pour la présente
étude. La seule indication provient des Fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne, 1974, p. 36 : “Les restes
de faune sont abondants avec notamment des arêtes
de poissons”.

1

Les outils en matière osseuse

Les objets en matière osseuse sont peu nombreux :
trois exemplaires. Ils seront décrits ci-dessous.

1 (3)

* mouton

Figure 9 - Liste des espèces de la structure 9
et décompte des parties anatomiques par espèce.

Il semblerait qu’il y ait deux rejets au sein de cette
fosse : l’un correspondant à une consommation “normale” (présence de parties anatomiques diversifiées,
ossements fracturés pour récupérer la moelle, découpe
spécifique des côtes) et l’autre le rejet de quatre très
jeunes porcelets impropres à la consommation. Le fait
que leur squelette ne soit pas entier semble indiquer

No 59 651, structure 9 (figure 10) : outil pointu sur
métatarse proximal de capriné débité en deux par une
combinaison de sciage et de percussion indirecte, avec
traces. Pièce entière qui, relativement bien conservée,
très luisante et brunâtre, a vraisemblablement été chauffée avant d’être mise en œuvre. L’individualisation de
la pointe, par des raffûtages successifs par raclage, et
la courte taille de l’ensemble (60 mm de long) évoquent
un usage long.
No 80 016, structure 64 (figure 10) : outil pointu sur
métapode de chevreuil (détermination zoologique I. Desse)
débité en quart par sciage bilatéral, avec traces. Pièce
partielle : fragment mésial de 127,5 mm. La pièce, vernie
et d’une couleur variant du noir au brun foncé, a fait
l’objet d’une chauffée soit accidentelle, soit technique.
La pièce est soit neuve, soit très peu usée.
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No 59 489, structure 9 (figure 11) : outil tranchant sur
segment longitudinal d’andouiller. Les bords latéraux
arrachés peuvent témoigner d’un débitage par percussion indirecte. Pièce presque complète, de 62 mm de
long et de 18 mm de largeur maximale. Un fort écrasement du tranchant et un enlèvement situé au bord de la
face supérieure de la partie active pourraient évoquer
une utilisation de l’outil en percussion indirecte ; ce que
pourrait également transcrire la partie proximale, qui
est en partie brisée. Nous aurions affaire à un ciseau bien
usé, très court et avec une partie active très émoussée
et partiellement brisée. La surface originale de la pièce,
perceptible vers la partie proximale, est raclée. Brillante
et brunâtre, elle a pu être chauffée.

1 cm
(1:1)
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1 cm
(1:1)

Figure 11 - Outil tranchant sur segment longitudinal d’andouiller
(fosse 9, 59 489). [Clichés : S. Oboukhoff, MAE, Nanterre]

Figure 10 - Outils pointus sur métapode (fosse 9, 59 651
et fosse 64, 80 016). [Clichés : S. Oboukhoff, MAE, Nanterre]

La fosse 9 contenait également une omoplate de
bovidé “ayant servi de pelle” qui reposait sur le fond
de la fosse (Les fouilles protohistoriques dans la vallée de
l’Aisne, 1973, vol. 1, p. 16). Cet objet a été égaré.
Parce que différentes caractéristiques techniques
rappellent bien les assemblages de cette période, il serait
tentant d’affirmer que le petit ensemble de Cuiry-lèsChaudardes s’inscrit bien dans les tendances évolutives
de la fin du Néolithique dans le Bassin parisien. Ainsi,
le traitement thermique des matières osseuses, observé
sur des pièces de la sépulture de Bury, Saint-Claude
(Salanova et alii, 2001, p. 67) et dans les assemblages
sépulcraux de la boucle du Vaudreuil (Sidéra, 2000),
semble être constant à cette époque. On le retrouve ici
associé aux pièces de Cuiry-lès-Chaudardes. De même,
le sciage en quart de métapode de petit et de grand
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ruminant est, dans les sépultures de cette période tout
au moins, la technique de débitage dominante dans le
Bassin parisien (Sidéra, Giacobini, 2002, p. 217 ; Maingaud,
2003b, p. 60). Rien de très étonnant, alors, qu’il soit
employé pour configurer une des deux pièces de Cuirylès-Chaudardes.

ce n’est qu’à proximité immédiate que le pourcentage
des céréales dépasse 4-5 %”. Nous ne rencontrons que
peu de plantes rudérales (orties, plantain) accompagnant généralement les cultures, seules quelques chénopodiacées sont à signaler.
Une présence particulière dans le diagramme est celle
du noyer (juglans). Les 3 % atteints indiqueraient que
cette fois encore nous sommes près de la source de
pollen – un seul arbre s’il était proche de la fosse a pu
fournir une telle valeur.
Les autres espèces rencontrées, groupées dans la
rubrique varia comprennent de faibles quantités de
crucifères, légumineuses, ombellifères, polygonacées,
laliées et renonculacées. L’ensemble cichoriées (plantes
de type pissenlit), graminées et légumineuses indiquerait
la présence de clairières ou de champs incultes. Il est à
noter également la présence de quelques plantes aquatiques ou de bord de rivière (carex).

ANALYSE PALYNOLOGIQUE DANS LA FOSSE 9

(Aline Barbier, Les fouilles protohistoriques dans la vallée de
l’Aisne, 1974, p. 99-102)
Les prélèvements

Ils ont été effectués dans les trois niveaux de la fosse,
creusée dans le gravier würmien. Le premier niveau est
une couche de colluvions humiques ; dans le second
niveau, les colluvions sont mélangées à de la terre brune,
le fond de la fosse étant constitué de terre noire.

Conclusions
Le diagramme (figure 12)
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Les analyses palynologiques montrent que les stations
SOM du Bassin parisien appartiennent à une phase
climatique connue sous le nom de subboréal.
Les travaux de Mlle Sauvage en 1964, complétés depuis
cette date par les analyses des stations de Videlles,
Sonchamps, Marolles, Couicy et Tinqueux (Girard, 1968 ;
Roux, 1967a-b) rendent compte de la végétation de
l’époque.
Trois grands types se dégagent : la pinède, l’aulnaie,
la chênaie mixte, de même qu’il est possible d’obtenir
une végétation présentant des valeurs égales pour deux
des espèces citées (au Mesnil-sur-Oger l’aulnaie et la
chênaie mixte équivalent chacune à 32 % des espèces
d’arbres) (Leroi-Gourhan, 1962).

Il est à peu près uniforme. Nous retrouvons les pourcentages de chaque espèce citée pratiquement identiques
dans les trois cas étudiés : le remplissage de la fosse s’est
donc fait en une courte période.
Le paysage nous est donné par la chênaie mixte
dont les proportions sont en compétition avec celle
de la pinède. Le noisetier est important (10 %) à la base
du diagramme.
Les céréales sont abondantes, leur nombre est élevé
et leur pourcentage jamais inférieur à 5 % nous permet
d’affirmer que la fosse se trouvait en bordure de champs
cultivés. D’après J. Heim (Heim, 1962) “à 3 km et audelà des cultures, le pourcentage est inférieur à 3 %…

10 % 20

5%

VARIAS
5 % 10 15 20 25 30

1

300

2

183

3

147

Figure 12 - Fosse 9, diagramme palynologique.
[Infographie : A. Barbier]
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Il semble donc que nous puissions inscrire le contexte
botanique de Cuiry dans celui de l’Île-de-France, la
station présentant des pourcentages semblables pour
la chênaie et le pin (ceux-ci répartis selon la nature
des sols). L’analyse n’est cependant pas typique et ne
permet pas de dater la station. En effet, le subboréal est
caractérisé par plusieurs poussées du noisetier (Corylus)
qui permettent le découpage de la phase climatique. Il
n’est pas possible sur le diagramme de Cuiry d’enregistrer une quelconque variation de ce type.
ANALYSE DE LA FAUNE MALACOLOGIQUE DE LA FOSSE 9

On se reportera à l’analyse de J.-J. Puissegur parue dans
Les fouilles protohistoriques dans la vallée de l’Aisne, 1976,
no 4, p. 213-216, dont nous rappelons ici la conclusion.
Dans le tiers inférieur de la fosse, les espèces forestières et semi forestières sont relativement abondantes
et correspondent à un paysage de forêt ouverte avec un
défrichement localisé. La partie supérieure de la fosse,
comme le sol actuel, témoigne de la disparition de la forêt,
ou bien qu’elle se trouve à une distance importante.
CONCLUSION

Les deux fosses décrites ici sont la seule manifestation
de l’occupation SOM sur le site de Cuiry-lès-Chaudardes
fouillé sur plus de 5 ha. À côté de ces fosses, aucune
couche archéologique du site n’a livré de matériel de la
même époque, comme c’est assez souvent le cas pour
cette période (Thouvenot, Allard, 1995 ; Cottiaux et alii,

1998). On ne peut toutefois exclure que cette couche
ait disparu par colluvionnement – la faible épaisseur
de terre arable au-dessus des fosses et la pente du bord
de la terrasse alluviale pourraient témoigner en faveur
d’un tel phénomène.
Le matériel issu de ces deux fosses renvoie incontestablement à une occupation bien installée qui fait
penser à un habitat permanent : batteries de vases et
outillage en silex et en os diversifié. Plus précisément,
deux différences notables dans le matériel issu des deux
fosses permettent d’avancer qu’il s’agit de deux occupations successives dont il n’est pas possible de préciser
l’ordre ni l’espacement temporel : d’une fosse à l’autre
la céramique diffère notablement par les formes et par les
dégraissants utilisés et l’origine des matières premières
en silex diffère également.
Si l’on compare le matériel de ces deux fosses à celui
du site SOM le mieux documenté de la vallée de l’Aisne,
Presles-et-Boves (Thouvenot, Allard, 1995), les résultats sont les suivants : du point de vue de la céramique
celle de la fosse 9 est semblable à celle de ce site, tandis
que les vases de la fosse 64 s’en distinguent. Du point
de vue de l’approvisionnement en matières siliceuses on
observe le phénomène inverse, car c’est la fosse 64 qui
utilise les mêmes sources d’approvisionnement (Bartonien) que Presles-et-Boves tandis que celles de la fosse 9
sont locales.
Un échantillon osseux (atlas de bœuf) provenant de
la structure 9 a fait l’objet d’une mesure radiocarbone
au laboratoire de Groningen : GrA-32887 : 4530 ± 35 BP
(3362-3101 av. n. è., calibration à deux sigma).
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LE SITE D’HABITAT DU NÉOLITHIQUE RÉCENT
DE PRESLES-ET-BOVES, LES BOIS-PLANTÉS (AISNE)
Sylvain THOUVENOT, Pierre ALLARD, Richard COTTIAUX,
Rémi MARTINEAU, Cécile MONCHABLON

Résumé – Un projet de carrière de sable implanté à Presles-et-Boves, aux Bois-Plantés dans l’Aisne a conduit à une série
d’opérations d’archéologie préventive sur les vestiges d’un habitat du Néolithique récent. Ce dernier se présente sous la forme
d’un sol d’occupation et de structures excavées qui ont livré un mobilier archéologique abondant. C’est le premier de cette importance
à être découvert pour cette époque dans le département de l’Aisne. L’étude du mobilier céramique et lithique permet d’apporter
des éléments sur sa nature et sa datation. Elle constitue également une opportunité pour apporter des précisions sur les productions
de cette époque encore peu documentée.
Mots-clés – Néolithique récent, habitat, céramique, industrie lithique, industrie macrolithique.
Abstract – Rescue excavations conducted in advance of sand quarrying at Presles-et-Boves produced remains of a Recent Neolithic
settlement. This consists of an occupation layer and subsoil features, with large numbers of finds. It is the most important site yet
discovered for this period in the Aisne département. The pottery and lithic finds are analysed, providing information on the nature
of the occupation and its dating, as well as on previously little-known aspects of pottery and flint production at this time.
Keywords – Recent Neolithic, settlement, pottery, flint industry, macrolithic industry.
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La découverte de site d’habitat du Néolithique récent
n’est pas un événement très courant dans le Bassin
parisien. Les conditions de conservation de structures
en creux et d’une couche archéologique sont, de plus,
rarement rassemblées sur ce type de site, en particulier
dans la vallée de l’Aisne. C’est pourtant le cas qui s’est
produit au lieu-dit des Bois-Plantés à Presles-et-Boves.
Cette situation exceptionnelle conduit à présenter
les données de ce site sous une forme très descriptive,
tant en ce qui concerne les différents contextes archéologiques rencontrés, que pour les différentes catégories
de mobiliers mises au jour : poteries, industrie lithique
et macro-outillage en grès.
PRÉSENTATION (S. THOUVENOT, R. COTTIAUX)

Le site est localisé à environ 4 km en amont de la
confluence de l’Aisne avec la Vesle, sur l’interfluve
dominé par le plateau tertiaire. Il y occupe une terrasse
alluviale de la rive gauche de l’Aisne, à 900 m de distance de son cours actuel. La parcelle étudiée se situe en
effet en pied de coteaux, au débouché d’un vallon. Si
le plateau la surplombe au sud et à l’est, elle est, en
revanche, largement ouverte sur la plaine alluviale vers
le nord et l’ouest (figure 1). Son altitude moyenne est
de 54 m NGF et présente une très faible pente sud-nord.

Figure 1 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Localisation
de la carrière. [Extrait IGN 1/25000e, Braine 2611 Est]
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Secteur 1

Figure 2 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Plan général du site. [Infographie : S. Thouvenot, Inrap]
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Dans l’emprise étudiée d’environ 2,6 ha au total, deux
formations sédimentaires principales se distinguent.
La première correspond aux sables tardiglaciaires de la
terrasse alluviale. La seconde correspond au comblement
d’un large talweg qui traverse en diagonale l’ensemble
du terrain et entaille le sommet des formations alluviales
(figure 2). En amont de la parcelle, le talweg est encore
alimenté par un ruisseau jusqu’aux abords du site.
Les terrains situés à l’ouest du talweg présentent
une séquence stratigraphique assez développée du fait
d’une exceptionnelle conservation des horizons pédologiques d’un sol brun lessivé, sur les sables alluviaux :
terre végétale (de 0 à - 30 cm) ; sables siliceux fins et gris
de l’horizon éluvial E (- 30 à - 60 cm) et limons sabloargileux brun rouge de l’horizon illuvial Bt (- 60 à - 80 cm).
Ces horizons surmontent la roche mère M composée
par les sables tardiglaciaires jaunes ponctués de nombreuses poches de cryoturbations comblées de limons
sablo-argileux brun-orange. C’est le premier horizon de
cette séquence qui a livré l’essentiel du mobilier archéologique découvert sur le site. Mais, il est en partie érodé,
c’est-à-dire que l’on observe, par endroits, l’horizon Bt
directement au contact de la terre végétale.
La séquence sédimentaire est différente sur la rive
opposée du talweg, vers le nord et l’est. Le sol est plus
tronqué, la terre végétale surmontant souvent les sables
tardiglaciaires. Le talweg lui-même, mesurant de 1 à 2 m
de profondeur, est comblé de colluvions sablo-limoneuses de couleur brun-orange rajeunies d’apport.
Les données présentées dans cet article sont le résultat
de trois campagnes de fouilles menées en 1994, 1995
et 2000 (Allard et alii, 1994 ; Thouvenot, Allard, 1995 ;
Thouvenot, 2000). À la découverte du site en 1994, après
un décapage mécanique intégral de la terre arable, plusieurs secteurs disjoints de l’horizon de sables gris ont
été fouillés manuellement avec une maille d’enregistrement d’1 m2. Les sondages manuels ont été étendus en
1995 afin d’agrandir les fenêtres d’observations dans cet
horizon sédimentaire (secteurs 1-4 et 6, figures 2 et 3).
En 2000, la dernière campagne de terrain a permis de
décaper une nouvelle parcelle au nord sur une superficie
de 0,85 ha, et de réaliser deux tranchées de sondages
complémentaires dans la première parcelle.
LES DIFFÉRENTS CONTEXTES ARCHÉOLOGIQUES
(S. THOUVENOT, R. COTTIAUX)
La parcelle nord

Le talweg occupe plus de la moitié de ce terrain. Son
comblement (structure 50) a livré la majorité du mobilier découvert. Sur sa bordure orientale trois fosses ont
également été mises au jour (structures 44, 48 et 49),
dont une stérile (structure 48, figure 2). L’essentiel du
mobilier découvert dans cette zone (fosses et niveau)

se rattache à des productions de la fin du Néolithique
ancien. Il pourrait faire écho à une occupation du Néolithique ancien mise au jour au nord du talweg.
La parcelle sud

L’occupation du Néolithique récent semble principalement circonscrite à la partie sud-ouest de l’emprise
entre le talweg et les limites de décapage. Le mobilier
provient des différents secteurs fouillés de l’horizon de
sable gris (structure 23) et de 35 structures fossoyées, le
tout étant dispersé sur une bande de terrain mesurant
environ 40 × 150 m, soit 6 000 m2 (figures 2 et 3).
Le niveau sableux gris 23 est développé sur l’ensemble de cette zone, bien qu’il ne soit pas conservé sur
la totalité de la surface. La fouille manuelle a porté sur
200 m2 seulement de cet horizon, représentant moins
de 5 % de la superficie totale. Néanmoins, elle a permis
d’observer que le mobilier est réparti inégalement d’un
secteur à l’autre. Dans les secteurs les plus hauts comme
le secteur 2, la couche est pratiquement stérile. Elle est
au contraire particulièrement riche dans le secteur 3.
Cependant, nous ne sommes pas en mesure de savoir si
ces différences sont uniquement dues à un impact plus
important de l’érosion sur les secteurs hauts, ou si elles
témoignent d’une réalité archéologique de dispersion
inégale des vestiges sur un sol d’occupation. Dans ce
secteur mieux conservé, on s’aperçoit qu’à l’endroit des
mètres carrés les plus riches, là où les rejets pourraient
avoir été les plus conséquents, il n’y a pas de structures
excavées.
De nombreuses anomalies dans l’horizon sédimentaire
sous-jacent au niveau 23 ont été reconnues. Certaines
d’entre elles ont été identifiées après le décapage de la
terre végétale dans les secteurs où les sables gris étaient
érodés. En revanche, dans les secteurs mieux conservés,
les fosses ne sont apparues qu’après la fouille de cet horizon. Ainsi, le site ayant été fouillé partiellement, le plan
des vestiges est vraisemblablement incomplet (figure 3).
Parmi les structures enregistrées, on compte 19 dépressions du terrain comblées par le même sédiment
que le niveau 23, sans que l’on sache s’il s’agit de structures anthropiques ou naturelles (structures 4, 6, 7, 9,
10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 41 et 43).
Elles sont pour la plupart de grandes dimensions (entre
1,40 m et 4,10 m de longueur et entre 0,90 m et 1,60 m
de largeur) et de forme oblongue ou ovale. Leur profondeur est généralement faible (0,20 m en moyenne), leur
fond est plat ou irrégulier. À l’exception des dépressions
27 et 41, elles ont toutes livré du mobilier et parfois en
quantité importante comme la structure 19.
Les structures excavées sont au nombre de 16. Parmi
elles, les structures 13, 20, 33 et 34 sont de petites dimensions (0,40 m à 0,75 m de diamètre et de 0,25 m de profondeur en moyenne). Elles présentent un comblement
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Figure 3 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Plan du secteur sud-ouest du site. [Infographie : S. Thouvenot, Inrap]
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de limon argileux gris noir très charbonneux qui a livré
peu de mobilier. Leur morphologie les apparente à des
trous de poteaux. Mais elles sont isolées et ne permettent pas de restituer de plans de bâtiments.
Les fosses 1, 2, 3, 5, 8, 11, 40 et 46 sont également des
structures excavées qui se distinguent de l’encaissant et
du niveau 23 par la nature de leur comblement (figure 4).
Elles sont toutes de plan circulaire, mais avec un diamètre plus grand qui varie de 0,90 m et 1,40 m et des
profondeurs comprises entre 0,15 m et 0,70 m. On note
aussi des variations dans leur comblement qui permettent de les différencier les unes des autres. En effet,
les structures 1, 2 et 3 présentent un remplissage marqué
par une couche inférieure sablo-limoneuse riche en
charbons de bois. Les fosses 40 et 46 ont un remplissage
hétérogène comprenant notamment des effondrements
sableux le long des parois qui correspondent au profil
d’équilibre dans le processus de comblement. Les autres
(structures 5, 8 et 11) présentent un remplissage homogène. Comme les structures de type “trou de poteau”,
ces fosses n’ont livré que très peu de mobilier.
Les tessons de poterie découverts dans la structure 8
sont clairement apparentés à des productions du Néolithique moyen. Cela permet de supposer que la fosse n’est
pas contemporaine des autres structures du secteur.
Mais elle reste un cas isolé.
Enfin, les structures 21, 25, 28 et 47 correspondent
à de grandes fosses profondes (de 0,76 m à 1,25 m), de
plan circulaire (diamètre compris entre 1,30 m et 1,90 m)
(figure 5). Elles présentent des parois abruptes et un
fond plat, à l’exception de la structure 28. Leur comblement est hétérogène comme dans les fosses précédentes.
On distingue des comblements de sables argileux noirs

très organiques, des couches de sable argileux brun
foncé, des effondrements de sables remaniés et des sédiments sableux gris proches du niveau 23. Ces derniers
sont toujours situés dans la partie supérieure des remplissages. Les sédiments noirs comportant de nombreuses
inclusions de charbons de bois correspondent soit au
premier comblement de la structure comme dans le cas
de la fosse 21, soit à des comblements médians dans les
structures 28 et 47. La fosse 21 présente par ailleurs des
poches de limon argileux rubéfié qui reposent le long
des parois au-dessus de la couche organique comblant
le fond de fosse. C’est aussi la fosse qui a livré le plus de
mobilier, notamment des fragments de meules.
La fonction des fosses demeure énigmatique. Malgré
leur nombre limité, elles offrent de nombreuses variations, aussi bien du point de vue dimensionnel et morphologique que de leurs comblements. Les comparaisons
avec d’autres fosses d’habitat du Néolithique récent dans
la vallée de l’Aisne sont aujourd’hui encore limitées aux
deux fosses de Cuiry-lès-Chaudardes (Constantin et alii,
ce volume). Elles présentent de fortes similitudes à
travers leur plan circulaire et leurs dimensions avec
les structures circulaires profondes de Presles-et-Boves
(structures 21, 25, 28 et 47).
Datation 14C

Une date radiocarbone a été obtenue à partir d’un
fragment d’os brûlé provenant de la grande fosse profonde 21 du secteur 3. Le fragment provient de la couche
de limon argileux noir tapissant le fond de la structure :
GrA-32126 : 4 215 ± 35 BP, soit de 2 903 à 2 678 av. n. è.
en datation calibrée (2 sigma, Stuiver et alii, 2005).
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Figure 4 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Exemple de petite fosse circulaire. [Cliché et infographie : S. Thouvenot, Inrap]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 27-92

31

Sylvain THOUVENOT, Pierre ALLARD, Richard COTTIAUX, Rémi MARTINEAU, Cécile MONCHABLON

Ouest

Est
1
M
M
5

1
2
3
4a
4b
4c
5
6
7
8
9a
9b
M

Sable gris clair
Sable jaune
Sable brun noir
Sable argilo-limoneux brun noir
Sable argilo-limoneux brun foncé
Sable argilo-limoneux brun foncé à poches gris noir
Sable et limon argilo-sableux brun orangé
Limon argilo-sableux brun orangé
Limon argileux noir
Limon argileux rubéfié
Sable gris brun
Sable gris noir

Sable
beige

6

2
4

8

6

7
5

St. 21

1m

Fragment de meule
Sable noir très charbonneux
Sud

Nord
1

32

5
6
7

5

3

Sable beige
St. 28

Nord

Sud

1
9b
4c

9a

3

Sable beige
9a

4b
5
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LE MOBILIER

Il se compose majoritairement de fragments de
poteries, de pièces en silex et de pièces en grès et en
calcaire. Du fait du caractère acide du sol, les restes
osseux sont par contre très peu nombreux et très
fragmentés. Il s’agit de fragments d’os fortement brûlés,
provenant majoritairement des fosses profondes, notamment les structures 47 et 21. Malgré un effectif réduit
à une dizaine de restes, un os d’oiseau, un fragment de
coxal de porc, une phalange d’ovi-capriné et un fragment
de côte de bœuf ont néanmoins été identifiés.
Le mobilier céramique (R. COTTIAUX, R. MARTINEAU)

Le corpus
Il est composé de 48,168 kg de céramique pour 1 179
tessons, provenant de 26 structures en creux et du
niveau sédimentaire appelé structure 23 (figure 6). En
nombre de restes comme en poids, le niveau 23 est le
contexte le plus riche du site puisqu’il livre deux tiers
du corpus à lui seul (figure 7).

Contexte
Fosse 4
Fosse 5
Fosse 6
Fosse 7
Fosse 8
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Fosse 10
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Figure 6 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Décompte du mobilier céramique par structure.

La majorité des éléments de cette série se rattachent
aux productions du Néolithique récent et proviennent
tous de la partie située au sud-ouest du décapage
(figure 8). Néanmoins, les fosses 8 et 49 ainsi que le
niveau 50 ont livré des céramiques d’une autre période.
Localisé dans la partie nord du site, le niveau 50 livre
des fragments exclusivement apparentés aux productions de la fin du Néolithique ancien, ainsi que quelques
éléments protohistoriques. Le mobilier de la structure 49,
également localisée dans la partie nord du site, est attribuable au Néolithique ancien. La structure 8, quant à
elle, a livré un vase du Néolithique moyen II. En dépit de
ces quelques éléments dont la répartition est d’ailleurs
bien circonscrite, le corpus du site constitue la série la
plus importante de la vallée de l’Aisne pour le Néolithique récent et l’un des ensembles les plus conséquents
du Bassin parisien. Son étude a pour objectif d’en présenter les aspects technologiques et typologiques et de
caractériser son homogénéité. Le site offre en effet un
contexte archéologique particulièrement favorable, où
les interférences avec des occupations diachroniques
sont très limitées.

Tessons
recuits

Niveaux
Fosses

38 %
62 %
Nombre de tessons
(total : 1179)

30 %
70 %
Poids de reste
(total : 48 168 g)

46 %

54 %
NMI vase
(total : 126)

Figure 7 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Proportions
de la céramique en poids, en nombre de tessons et en NMI par
type de contexte.
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Figure 8 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Répartition du mobilier céramique. [Infographie : S. Thouvenot, Inrap]
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L’état de conservation du corpus
Le mobilier néolithique récent est dans un très bon
état de conservation. Les tessons sont solides, les cassures et les surfaces des fragments ne sont pas érodées,
à quelques exceptions près comme le tesson de la fosse 40.
Les stigmates laissés par le façonnage et le surfaçage des
poteries sont de ce fait particulièrement lisibles.
Plusieurs tessons ont manifestement été recuits,
notamment parmi ceux qui sont issus du secteur 3. Ils
proviennent à la fois du comblement des fosses 18, 19,
21 et 28 et du niveau 23 où ils sont mêlés à des tessons
qui n’ont pas subi de recuisson (figure 6). Néanmoins,
ces tessons font écho à la forte proportion de pièces
brûlées des industries en silex et en grès provenant du
même secteur du site. Le fait que toutes les catégories
de matériaux portent des traces de feu pourrait indiquer
que cette partie du site a subi un épisode d’incendie
ponctuel ne concernant que l’occupation du Néolithique
récent.
La fragmentation du mobilier
et le nombre minimum d’individus vases (NMI)
Le poids moyen par tesson, calculé sur l’ensemble
du corpus, est de 40,8 g. Il indique que la série est peu
fragmentée pour un site d’habitat. Toutefois, le résultat
du calcul varie d’une structure à l’autre. Ainsi, le poids
moyen par tesson est égal ou supérieur à 40,8 g pour la
céramique provenant de huit structures (structures 7,
14, 15, 18, 19, 28, 31 et 40, figure 6) et pour le niveau 23.
Il dépasse même 82 g pour le mobilier des fosses 7 et 28.
En revanche, la céramique est fragmentée en tessons
plus petits pour les 18 autres structures, avec des poids
moyens par tesson compris entre 7 et 30 g. Cependant,
dans ces dernières, les quantités de mobilier ne sont pas
nécessairement réduites, à l’image de la structure 4 qui
livre par exemple 56 tessons.
Le calcul du NMI repose sur le nombre de formes
différentes décomptées par contexte (bords, fragments
de panses suffisamment conservés et fonds), après avoir
mené des tentatives de recollage. La série comporte
ainsi 126 éléments typologiques du Néolithique récent,
mais aucun vase entier. Elle est composée de deux vases
à profil complet, deux vases dont la forme globale est
restituée en associant graphiquement un bord et un fond
disjoints (malgré la marge d’incertitude importante),
49 bords (diamètre à l’ouverture estimé pour 18 d’entre
eux), et 28 fragments de panses (figure 9). On doit ajouter à ces éléments 45 fonds plats différents (diamètre
estimé pour 25 d’entre eux). Cependant, on ne peut
exclure que parmi ces fonds, certains appartiennent à
des vases dont les bords ont été décomptés.
On compte 58 vases provenant du niveau (st. 23) et 68
du comblement des fosses excavées et des dépressions
comblées (figures 6 et 7). Il y a donc plus de vases dénombrés en structure que dans le niveau. Ce décompte

est étonnant puisque ce niveau 23 livre les deux tiers
du mobilier en nombre comme en poids de restes.
Mais, sachant qu’il est plus aisé de faire des décomptes
précis sur des ensembles restreints que sur des séries
plus conséquentes, on doit considérer que le NMI du
niveau 23 est sous-estimé.
Les remontages
Le nombre de remontages effectués entre des tessons provenant de contextes distants est très limité,
pour un éloignement qui par ailleurs n’excède pas
quatre mètres. Les remontages réalisés entre plusieurs
fosses ne concernent que les dépressions comblées 18,
19 et 22 du secteur 3 (figure 8). En revanche, plusieurs
tessons provenant de ces structures se raccordent à des
vases découverts dans le niveau sableux 23. Ainsi, la majorité des tessons du vase 23-1 (figure 25) proviennent de
plusieurs mètres carrés du niveau 23 et recollent avec
des tessons découverts dans le comblement des fosses
18, 19 et 22, et le vase 19-8 (figure 21) est composé de
tessons issus de la fosse 19 et du niveau 23. L’ensemble
de ces remontages indiquent qu’il n’y a peut-être pas
eu de déplacements des restes céramiques après leur
rejet définitif, que l’abandon du mobilier déjà brisé
a été effectué de façon très localisée et qu’enfin, on
peut envisager une contemporanéité partielle des trois
structures et du niveau sableux de cette partie du site.
Contexte
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Figure 9 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Décompte par structure des éléments typologiques de la série.
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Les aspects technologiques
Méthode d’étude
Les méthodes et techniques d’analyse utilisées pour
cette étude sont décrites en détail dans la partie “méthodologie générale utilisée pour l’étude des matériaux,
techniques et chaînes opératoires d’une partie des poteries étudiées dans ce volume” (Martineau, ce volume).
L’inventaire et la description des données par individus
sont présentés en annexe.
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Les pâtes céramiques
La majeure partie des pâtes contient des inclusions
de chamotte incluses dans une matrice beige clair contenant de nombreux quartz de 1 à 2 mm. Ces poteries sont
réunies dans le groupe A (96,2 % du corpus). Il est presque certain qu’il s’agit de chamotte vraie, préparée par
pilage puis ajoutée à la pâte. Les possibilités de convergence avec des grumeaux apparus lors de la préparation
de la pâte restent toujours possibles, ce qui nécessite une
certaine prudence, mais la quantité et les dimensions des
grains ne laissent guère de doute dans ce cas. À l’intérieur
de ce groupe A, deux poteries présentent des caractères
légèrement différents du reste des poteries du groupe.
Il s’agit de la poterie 23-52 qui contient de la chamotte
et un morceau de silice de 1 cm de long contenant des
oolithes, et du 23-38 qui présente de nombreux éléments
siliceux associés aux inclusions de chamotte.
Cinq poteries présentent des types de pâte différents.
La poterie 13-3, qui contient un fragment de silex associé à
la chamotte, et la poterie 25-2 (figure 35), qui comprend
pour moitié du silex brûlé et pour moitié de la chamotte,
appartiennent au groupe B (1,5 %). La poterie 23-32, avec
de nombreuses inclusions de silex à cassure concoïdale,
et la poterie 4-1, qui contient du quartz et un éclat de
silex gris zoné noir de 2 mm de long, appartiennent au

groupe C (1,5 %). La poterie 10-1 ne contient que des
inclusions de quartz attribuées à la matrice. L’absence
d’autres inclusions incite à la rattacher à un quatrième
groupe D (0,8 %).
Il y a donc deux groupes principaux, le groupe chamotte (A) très largement majoritaire et le groupe silex
faiblement représenté (C), ainsi qu’un groupe mixte
associant silex et chamotte (B) et un groupe sans ajout
d’inclusions (D).
Le façonnage
Des observations sur le façonnage ont été réalisées
sur 72 des 104 poteries dessinées. Ainsi, 70 % des poteries
permettent de reconstituer les techniques et méthodes
de façonnage, taux relativement élevé par rapport aux
observations habituelles.
Les fonds plats présentent quelques structures bien
visibles sous la forme de structures en S horizontaux,
plus ou moins complets (figure 17 : 4-2 b ; figure 22 :
19-6 ; figure 23 : 21-7 ; figure 30 : 23-20 ; figure 31 :
23-22 ; figure 34 : 23-31 et non figuré : 23-57), ou d’une
structure sub-horizontale dans un cas (non figuré).
Ces structures sont certainement liées à la réalisation
de l’ébauche des fonds, comme cela a été montré dans le
cas des poteries Horgen de Chalain (Martineau, 2000).
La méthode de façonnage pourrait être celle du repli de
la pâte sur elle-même, donnant cette structure horizontale qui semble séparer en deux certains fonds plats.
Quelques observations permettent de décrire le
processus de mise en forme des pieds des poteries
(figure 19 : 14-2 ; figure 22 : 19-6 ; surtout figure 25 :
23-1 et figure 31 : 23-24). La tranche périphérique de la
galette du fond, grossièrement façonnée, est mise en
forme afin de constituer une concavité (figure 10).
Cette opération est réalisée par pression entre le pouce
et l’index. La pâte de la surface intérieure du fond est

Figure 10 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Étapes d’ébauchage et de mise en forme au cours du
façonnage des fonds plats, des pieds et des jonctions
fond-panse. [Cliché : R. Martineau]
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déplacée par rotation du fond. Dans deux cas, la rotation
n’a pas été effectuée de façon régulière, ce qui a entraîné
une différence d’épaisseur entre les différentes parties
(poteries 14-2 et 23-48, figures 10, 19 et 24). La concavité
externe réalisée sur la tranche du fond permet de recevoir un colombin en anneau qui, une fois mis en forme,
sera lui-même aménagé d’une concavité interne afin
de recevoir le premier colombin de la panse.
Notons qu’il existe un lien entre cette méthode de
façonnage et la morphologie des poteries. En effet, cette
méthode de façonnage par ajout de pâte sur la tranche
du fond correspond toujours (dans les quelques cas où
les structures sont visibles) à des poteries qui possèdent un pied. A contrario, toutes les poteries à pied ne
permettent pas d’observer les structures attestant de
cette méthode de façonnage. Mais, ces structures caractéristiques n’ont jamais été observées sur des poteries
sans pied.
Seize poteries présentent un lissage très particulier
de la surface extérieure du fond. Il s’agit d’un lissage
centripète sur la partie inférieure du fond, ramenant la
pâte depuis le pied vers le fond. Le plus souvent, ce
lissage n’atteint pas le centre de la surface extérieure
du fond, laissant ainsi le témoignage de l’état de surface
antérieur et montrant une différence d’épaisseur entre
les deux surfaces (figure 10). Cette observation est
particulièrement bien visible sur certaines poteries, avec
une surface rugueuse dans la partie lissée rapidement
et une surface plus lisse dans la partie centrale du fond
qui témoigne de l’état de surface antérieur (14-2, 19-6,
23-1, 23-26 et 23-27 ; figures 19, 22, 25, 31 et 32). Dans
deux cas (21-6 et 21-7, figure 23), toute la surface inférieure du fond présente une couche de barbotine de 1 à
4 mm d’épaisseur, déposée selon une direction centripète lors d’une opération de lissage avec apport d’eau
(avec ou sans argile). Ces deux observations rejoignent
bien évidemment celles qui viennent d’être mentionnées à propos du procédé de mise en forme des pieds.
Dans les cas de la barbotine sur les fonds, il s’agit d’une
opération de lissage qui a été complètement réalisée,
avec soin, permettant même de masquer les irrégularités
de la surface. Ces différences montrent que les savoirfaire et les habitudes techniques étaient assez variables
d’un individu à l’autre, même si les procédés et les
techniques suivaient une seule tradition de façonnage
consistant à déplacer la pâte de la surface extérieure,
du pied vers le centre du fond. Ces opérations de lissage
centripète sont clairement liées au processus de mise
en forme du pied par ajout de pâte sur la tranche du
fond. La pâte ajoutée sur le pourtour est lissée vers le
centre de la partie externe du fond afin de solidariser
cette partie ajoutée, qui formera le pied, avec la partie
du fond déjà réalisée. Ce procédé technique particulier
caractérise très bien la fabrication des poteries de ce
corpus.

Les jonctions entre le fond et la panse sont le plus
souvent internes et concaves. Le premier colombin est
posé dans une gouttière concave préparée pour le recevoir (figure 11). Des témoins négatifs (concavités sur les
fonds) sont aussi nombreux que des témoins positifs
(convexités sur la partie inférieure des tessons de la
panse). Sur les surfaces intérieures et extérieures, la
pâte a été rabattue de haut en bas. À l’extérieur, la pâte
recouvre ainsi la partie supérieure du pied. Ce type de
jonction a été observé sur vingt poteries, soit en coupe,
soit directement à partir des tessons montrant les surfaces de collage entre les parties, après leur détachement.
Sur les panses, les structures de façonnage observées sont majoritairement internes et concaves, sauf
dans les cas suivants où elles sont externes et concaves
(23-1, 23-2, 23-4), externes et convexes (19-8, 23-3, 23-11),
en S (13-1, 23-5, 23-13, 23-20, 23-26 et 23-34), concaves
internes et externes alternées (proches du S, 23-4) ou
encore en n (19-8, 23-3, 23-5).

j

i

37
h

g

f

e

d
c

b
a

Figure 11 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Chaîne
opératoire de façonnage détaillée des fonds plats, étape par
étape, montrant les gestes et les procédés techniques utilisés.
Les structures (en orange) apparaissent au fur et à mesure de
la mise en forme. Les flèches indiquent le sens des gestes réalisés.
[Dessin : R. Martineau]
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Six types de structures de façonnage différentes ont
été observés. Deux ou trois de ces types de structure
sont parfois associés sur la même poterie. Les structures
en S peuvent résulter de l’alternance interne/externe ;
elle pourraient s’expliquer alors par des différences
d’enregistrement des structures de la pâte, en partie liées
aux gestes. Néanmoins, les différences de façonnage s’expriment réellement avec le caractère interne/externe ou
encore concave/convexe des structures. Ces différences
ne constituent nullement des nécessités techniques ou
gestuelles. Elles résultent plus généralement d’habitudes
qui, ici, semblent peu normalisées. En effet, ces différents
types de structures, hormis ceux qui relèvent des différences d’enregistrement des structures par la pâte,
attestent d’une assez grande variabilité des gestes et des
savoir-faire. Comme cette variabilité s’exprime parfois au
fur et à mesure du façonnage d’une poterie et non seulement entre les différentes poteries, on aura tendance
à penser qu’il ne s’agit pas seulement de variabilité interindividuelle mais aussi sans doute d’une variabilité
reflétant une grande souplesse des habitudes de façonnage de la part des potiers. Ceux-ci n’ont pas suivi une
méthode très normalisée ou standardisée car elle se
reflèterait par des structures identiques et répétitives.
Le schéma de la figure 11 permet de résumer
l’ensemble des étapes suivies au cours du façonnage du
fond et de la base de la panse des poteries du site des
Bois-Plantés.
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Les pâtons de terre cuite
Trois éléments de terre cuite ne sont pas de la poterie.
Il s’agit de deux boules de pâte rapidement modelées et
d’un élément légèrement aplati. Ces pâtons contiennent
des inclusions de chamotte. Ils sont le plus souvent
rouge/orangé et ne contiennent pas eux-mêmes d’inclusions visibles à la loupe binoculaire, hormis quelques
quartz qui proviennent probablement du sédiment
argileux. Ces boules de pâte sont très fissurées, ce qui ne
peut s’expliquer par la nature de la pâte puisqu’elles ont
été autant dégraissées que les poteries. Ces nombreuses
fissures proviennent certainement du fait que ces boules
de pâte ont été très grossièrement et rapidement mises
en forme. Il est probable qu’il s’agit d’ébauches.
Le pâton 23-61 (150 g) est une boule de pâte modelée
dont une partie a été cassée postérieurement à la cuisson
(figure 12). Cette partie manquante pourrait expliquer
son poids un peu inférieur à celui de la boule 23-62
(180 g). L’objet a indéniablement été façonné et s’inscrit
parfaitement dans le creux de la main. Les surfaces
lissées par la pression du creux de la main sont assez
nombreuses. De nombreuses structures de façonnage
sont visibles sous la forme de replis de la pâte et donnent
un aspect très morcelé à l’objet. Quelques surfaces lisses
résultent de la pression des doigts. Une zone noire en
surface couvre une partie de la couleur beige de l’objet.

Le pâton 23-62 (180 g) est une boule de pâte modelée
qui a également la forme du creux de la main et montre
quelques surfaces obtenues par pression des doigts
(figure 12). Un grand “repli” partage la boule en deux
parties presque égales. De nombreuses structures
montrent clairement les replis de la pâte lors du modelage. Comme pour les poteries, la couleur de cuisson
est beige clair et une zone est noire en surface.
Les deux boules de terre cuite présentent donc des
caractéristiques presque identiques. Il est très probable
que ces deux pâtons correspondent à des éléments qui
étaient destinés au façonnage des poteries, fabriquées
par adjonction d’éléments de type colombin. Ces éléments
destinés au façonnage sont trop petits pour permettre
de constituer un anneau complet pour le montage au
colombin. Mais leurs poids de 150 et 180 g sont assez
proches, de même que leurs formes qui s’apparentent à
des ébauches de colombins. Si ce sont bien des éléments
utilisés pour le façonnage, il faut plus vraisemblablement
envisager que celui-ci a été réalisé à l’aide de fragments
d’anneaux joints les uns aux autres. Ceci corroborerait
bien les importantes dissymétries observées sur les poteries. De la même façon, les quantités de pâte lissée selon
une direction centripète sur les surfaces externes des
fonds ne sont jamais homogènes sur toute la périphérie
de la poterie (figure 10). D’une zone à l’autre, la quantité
de pâte déplacée est très différente, ce qui pourrait
résulter d’un tel façonnage par morceaux de colombins
en anneaux, juxtaposés pour faire un tour complet.
Le morceau de terre cuite 23-63 (202 g) est très différent (figure 13). Il présente des traces de vannerie ou de
sparterie très nettes sur la face inférieure. Une longue
fibre souple a également été imprimée dans la pâte. À
côté de ces traces, on peut observer une zone d’écrasement montrant l’empreinte probable d’un doigt dans
sa longueur. La face supérieure ne présente aucune
empreinte et est légèrement lisse. Cette petite plaque
de terre cuite pourrait être un élément de façonnage
en cours de préparation ou éventuellement l’ébauche
d’un fond plat, conçu sur un support végétal tressé.
Cependant, aucune trace de vannerie/sparterie n’est
visible sur les fonds des poteries du corpus, ce qui ne
permet pas de soutenir cette idée d’une utilisation de
vannerie/sparterie comme support pour le montage
des poteries. En revanche, un tel support pourrait avoir
été utilisé pour la préparation des colombins.
Les raisons pour lesquelles ces trois éléments d’argile
ont été cuits sont difficilement explicables et on pourrait
évoquer un grand nombre d’hypothèses, plus ou moins
anecdotiques. Peu importe ces raisons, ces éléments
constituent de simples et précieux documents, techniques
et culturels, pour l’étude technologique des poteries du
Néolithique récent. D’autres sites du Néolithique récent
ont livré de tels éléments de terre cuite (le Clos-desSablons à Sandillon, Loiret ; étude en cours).
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Figure 12 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Boules de terre cuite (23-61 et 23-62)
grossièrement ébauchées et probablement destinées au façonnage des poteries par assemblages
de fragments de colombins en anneaux. [Clichés et dessins : R. Martineau]
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Figure 13 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Plaque de terre cuite (23-63)
grossièrement façonnée par écrasement sur une vannerie/sparterie. Il pourrait s’agir de
l’ébauche d’un fond plat de poterie. [Clichés et dessins : R. Martineau]
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Les traitements de surface de la panse
Dans l’ensemble, les traitements de surface des panses
ne sont pas observables, malgré une bonne conservation
des tessons. Ceci peut s’expliquer d’une part parce qu’il
s’agit d’une argile qui a très peu enregistré les traces de
surface et d’autre part parce que les rares traces observables correspondent à un lissage peu compressif qui
a laissé des traces peu visibles. Dans les cas observés
il s’agit du lissage à la main mouillée.
Dans un seul cas, très différent du reste du corpus,
on observe des surfaces intérieure et extérieure très
régulières, sans traces, résultant d’un lissage plus
compressif que certains auteurs qualifieraient de “plus
poussé” (figure 19, 8-1). Sur la surface interne de cette
poterie, le travail a sans doute été réalisé à consistance
verte, c’est-à-dire à un degré de séchage plus avancé
que pour le reste des poteries du corpus qui ont été travaillées à consistance humide. Comme nous le verrons
plus loin, il est probable que cette poterie appartienne
à une autre période que le Néolithique récent.
Les cuissons
L’étude des cuissons montre que de nombreux
recuits partiels sont superposés aux phases de cuisson
(figure 14). Deux recuits complets ont également été
observés. Ces recuits attestent qu’une grande partie de
ces poteries (18,4 %) a subi une recuisson involontaire,
soit en tombant dans un foyer, soit en subissant un
incendie.
Recuit partiel

Utilisations
interne et/ou externe

N = 136

23,0

22

%

16,9

16,2

Figure 14 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Tableau
quantitatif des recuits partiels et des utilisations interne et/
ou externe des poteries. Les deux recuits complets sont comptabilisés avec les phases de cuisson car ils en constituent les
indéterminés.

La répartition spatiale de ces recuits pourrait permettre d’avoir une idée sur les phénomènes qui peuvent
être à l’origine de ces recuissons. La majeure partie des
recuissons étant partielles, l’hypothèse d’un incendie
important est très certainement à exclure.
Dans les cas où ces recuits ne sont pas observés, de
nombreuses surfaces noires sont observables (16,2 %
du corpus) et attestent l’utilisation des poteries. Les
surfaces internes attestent directement l’utilisation des
poteries par la présence d’aliments carbonisés, tandis
que les surfaces externes témoignent de débordements
ou de coulures de ces aliments. Ces résidus alimentaires
carbonisés mériteraient une analyse chimique afin de
déterminer la nature des aliments consommés. Les traces

noires ne sont pas de la suie déposée lors de l’utilisation
des poteries sur le feu. L’organisation de ces traces noires
est différente des taches laissées par les brandons lors
de cuissons expérimentales de poteries. Ces surfaces
noires confirment clairement la fonction culinaire et
domestique de ces poteries. Elles témoignent également
d’une très bonne conservation des surfaces, indiquant
l’absence d’érosion et de ruissellement dans les structures concernées.
Traitement quantitatif des modes de cuisson
La principale phase observée est le type IVa (47,8 %),
correspondant à des marges interne et externe éclaircies
lors du processus de cuisson (Martineau, Pétrequin,
2000) (figure 15).
III
N = 136 24
%

17,5

IVa

IVb

V

65

2

20

47,8

1,5

14,6

Noir
10
7,4

Indét.
13
9,7

Totalement
recuit
2
1,5

Figure 15 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Répartition quantitative des phases de cuisson. N = 136. Les recuits
partiels ne sont pas comptabilisés ici en tant que tels car ils
n’empêchent pas de déterminer la phase de cuisson.

Le processus d’oxydation de la marge externe (type III)
représente 17,5 %, tandis que l’oxydation totale (phase V)
concerne 14,6 % des tessons. Les processus d’oxydation
constituent ainsi la très grande majorité des processus
de cuisson de ce corpus (81,4 %) ; les poteries noires
étant largement minoritaires avec 7,4 % des individus
(figure 15). Par rapport à d’autres corpus, notamment
du Néolithique récent, ce taux est néanmoins assez
élevé. Il apparaît clairement que le mode de cuisson IVa
(cœur noir) est le type dominant. Pour cette raison, il
est vraisemblable qu’il correspond au résultat obtenu
lorsque les potiers ont suivi leurs habitudes de cuisson.
Les autres modes oxydants (IVb ou V) constituent
certainement des variantes de ce type IVa, qui peuvent
être obtenues en raccourcissant le temps de cuisson pour
obtenir un type III, ou au contraire en le prolongeant un
peu pour obtenir un type V (Martineau, Pétrequin, 2000).
La présence de poteries entièrement noires dans le
corpus céramique des Bois-Plantés à Presles-et-Boves
conduit à se demander comment ces noirs ont été obtenus. On sait que la phase antérieure à la phase III est
noire mais ne se conserve pas dans le temps puisque la
poterie n’est pas encore cuite à ce stade du processus
de transformation minéralogique des minéraux argileux
(Martineau, Pétrequin, 2000). Principalement pour cette
raison et par analogie avec plusieurs procédés techniques
observés en contextes ethnographiques, on suppose que
les poteries noires à cœur et sur les marges ont été
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obtenues par des techniques d’imprégnation à chaud
du carbone (ibid.). De tels procédés techniques ont très
vraisemblablement été utilisés à différentes périodes
du Néolithique, notamment probablement au Chasséen,
bien que cela reste entièrement à démontrer.
Dans le cas des poteries des Bois-Plantés, le procédé
d’imprégnation de carbone à chaud semble peu vraisemblable si on s’en tient uniquement au faible investissement technique évident qui a été réalisé pour leur fabrication. Le caractère ostentatoire ou esthétique de ces
poteries semble avoir été le moindre des soucis des
potiers. En revanche, le caractère fonctionnel semble bien
davantage correspondre à ces récipients utilitaires et
domestiques. Ceci peut permettre de proposer l’hypothèse que des opérations d’étanchéification ont pû être
réalisées par imprégnation de carbone, à chaud. Cependant, si ce procédé avait été systématiquement appliqué
aux poteries de ce site, le pourcentage de poteries noires
serait supérieur à 7,4 % (figure 15). Surtout, dans de
nombreux cas, on observe des phases de cuisson et des
noircissements superficiels dus à l’utilisation qui attestent que de telles imprégnations n’ont pas été réalisées.
Si de telles opérations d’étanchéification ont été réalisées,
elles n’auraient concerné qu’une faible part du corpus,
ce qui s’expliquerait difficilement. Une autre hypothèse
consiste à penser que les poteries noires correspondent
à des imprégnations de carbone non intentionnelles
lors de l’utilisation culinaire des poteries sur le feu. Des
traces noires superficielles d’utilisation des poteries et
des résidus alimentaires carbonisés sont présents dans
quelques cas (figure 14) et attestent que certaines des
ces poteries ont bien servi à cuire des aliments sur un feu.
Expérimentalement, l’un d’entre nous (RM) a observé
que de nombreuses utilisations répétées d’une poterie
sur un feu entraînent l’imprégnation progressive et
durable de carbone dans toute l’épaisseur du tesson. Par
contre nous ne savons pas distinguer macroscopiquement
une telle imprégnation progressive due à la cuisson
d’aliments, d’un procédé volontaire d’imprégnation dans
le but d’étanchéifier une poterie. Des analyses physicochimiques seraient peut-être capables d’opérer une telle
distinction. Dans le cas des Bois-Plantés, nous pensons
qu’il est plus vraisemblable qu’il s’agit de résidus alimentaires carbonisés ayant imprégné la paroi des tessons,
ce qui confirmerait l’usage culinaire de ces poteries.
Répartition des techniques selon les structures fouillées
Nous n’avons observé aucune différence technique
entre les poteries des structures fouillées. Au contraire,
les diverses observations réalisées sur la structure 23 se
retrouvent également sur l’ensemble des autres structures. Les différents groupes de pâte, les procédés de
façonnage ou les modes de cuisson ne présentent pas de
répartition spatiale particulière sur le site. Sur la base
des données technologiques céramiques, on peut donc

considérer que toutes les structures du site des BoisPlantés correspondent à une même occupation archéologique.
Discussion
Homogénéité du corpus
Le tesson no 23-32 contenant des inclusions de silex
comporte un décor de cordon digité qui laisse penser
qu’il s’agit d’un tesson protohistorique, peut-être attribuable à l’Âge du Bronze final. Le vase 8-1 présente
un traitement de surface très différent (aussi bien en
terme de rendu qu’en terme de savoir-faire) du reste du
corpus. La forme est également très différente et peut
être rapprochée des poteries du Néolithique moyen II
(Post-Rössen ou Michelsberg ancien).
Matériaux
Les rares tessons contenant des inclusions de silex
peuvent être considérés comme des cas particuliers
provenant peut-être d’une occupation antérieure du
site ou de poteries plus anciennes apportées par les
occupants du lieu. Le cas particulier du tesson no 23-32
vient d’être discuté.
Il est très intéressant de noter que les pâtes à inclusions de silex pourraient être caractéristiques d’une
phase du Néolithique récent plus ancienne que les
inclusions de chamotte (cf. synthèse et discussion).
La poterie 25-2 (figure 35) constitue quant à elle un cas
intermédiaire puisqu’elle contient autant de chamotte
que de silex. S’agit-il d’une phase chronologique de
transition ou d’une zone de frontière techno-culturelle
entre deux groupes, exprimée par un potier qui aurait
associé deux traditions différentes de préparation des
pâtes ? La question mérite d’être posée car ce cas de
figure est également présent dans d’autres sites. Il ne
fait aucun doute que l’étude détaillée de la répartition
chronologique et géographique de ces deux traditions de
préparation des pâtes apportera beaucoup à la compréhension des sociétés du Néolithique récent dans le
Bassin parisien.
Les structures de repli des fonds, observées sur les
poteries de Presles-et-Boves, rappellent les rares cas
identifiés dans le Horgen de Chalain 3 (Martineau, 2000
et 2002). Il s’agit du seul point commun entre les chaînes
opératoires des deux sites. Cependant ce type de structure est difficile à interpréter car il pourrait résulter
de plusieurs processus d’ébauchage par repli de la pâte,
centrifuge ou centripète, sur la surface interne du fond.
Nos reconstitutions ont plutôt privilégié le second cas,
mais des expériences complémentaires seraient encore
nécessaires pour permettre de comparer plus précisément les structures archéologiques et expérimentales
de la pâte et, peut-être, de distinguer les deux procédés.
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Ainsi, ces structures similaires ne sont peut-être que des
convergences entre des procédés d’ébauchage différents.
La question qui subsiste sur le site des Bois-Plantés
est de savoir s’il existe une seule ou deux méthodes de
façonnage des pieds. L’absence de structures systématiques permettant d’identifier un ajout de pâte sur
la tranche du fond incite à se demander si certaines
poteries n’ont pas été façonnées uniquement par ajout
de colombins sur la surface interne du fond, sans ajout
sur la tranche périphérique (figure 11). Dans ce cas,
il existerait deux méthodes de façonnage des fonds sur
le site : par ajout de pâte sur la tranche, notamment pour
les poteries à pied, et par ajout de pâte sur la surface
interne du fond. S’agirait-il alors d’une variabilité du
processus de façonnage ou de l’existence de deux traditions différentes dans un même site ? Bien entendu,
l’existence de ces deux méthodes pourrait également
être en lien avec la morphologie des poteries. L’ajout
à partir de la tranche pourrait être uniquement lié au
façonnage des pieds et ne pas exister lorsque les poteries
n’en possèdent pas. L’existence de pieds constitueraitelle alors une variabilité intra-site, une évolution chronologique ou encore une différence géographique ? Telles
sont les questions qui doivent être posées à une échelle
régionale, à partir de l’ensemble de la documentation
disponible.
Quoi qu’il en soit, la méthode de façonnage des pieds
identifiée aux Bois-Plantés constitue une tradition
réellement très différente du Horgen car elle n’a été
observée sur aucune des centaines de poteries étudiées
à Chalain (Jura), Montillier ou Portalban (canton de
Fribourg, Suisse) (Martineau, 2000 et 2002 ; Rodot et alii,
2006). Il s’agit d’une méthode de façonnage qui pour le
moment n’est partagée qu’avec deux autres poteries
du Néolithique récent de la Marne : les Hayettes à Congy
et de Baye 9 des hypogées des Marais de Saint-Gond
(Martineau et alii, Renard et alii, ce volume). Sur chacune
des poteries de ces deux sites, seul le repli externe
centripète de la pâte vers la surface externe du fond a
été observé. Les structures ne sont pas observables sur
ces poteries parce qu’elles ont été restaurées. Mais les
similitudes des états de surface et les gestes impliqués
pour le lissage montrent à l’évidence qu’il s’agit de processus de façonnage identiques. Ceci permet de proposer
un rapprochement techno-stylistique entre la Marne et
la vallée de l’Aisne, sur la base de savoir-faire et d’habitudes techniques de façonnage communs entre les deux
régions. La région marnaise n’est peut-être pas si différente et indépendante du Bassin parisien que certaines
observations archéologiques permettent de le proposer,
notamment à partir de la parure (ce volume). Ce procédé
de mise en forme particulier des pieds par jonction
périphérique externe correspond peut-être davantage
à une évolution chronologique des méthodes de façonnage des poteries du Néolithique récent, qu’à une

répartition géographique. Néanmoins des différences
géographiques existent sur le plan des techniques de
façonnage puisque le sud du Bassin parisien se distingue
assez nettement du nord et de l’est par la nature des
inclusions, par les procédés techniques de façonnage
(structures de jonction fond-panse et des colombins),
comme par les formes (présence ou absence de cols).
Les aspects typologiques
La terminologie typologique employée pour décrire
les éléments de cette série se réfère à celle qui a été
définie sur des critères hiérarchisés dans le cadre des
travaux du PCR du Néolithique récent à l’Âge du Bronze
ancien dans le Centre-Nord de la France (ce volume).
Deux des trois catégories de vases définies sont
représentées à Presles-et-Boves : les vases sans col
(16 vases) et les vases à col (31 vases), la catégorie des
bouteilles étant absente du site. Seulement 37,3 % des
vases du site sont classés dans l’une ou l’autre de ces
catégories. C’est un faible pourcentage qui s’explique
par l’état de fragmentation du mobilier et qui exclut
notamment les fragments de fond plat de ce niveau de
l’analyse. Mais, en ne tenant compte que des vases à
profil complet, des bords et des panses individualisés
– soit 81 vases au total – le pourcentage de vases classés
typologiquement atteint 58 %. Les vases sans col représentent donc au mieux 20 % de la série, les vases à col
totalisent 38 % soit près du double, le reste est indéterminé (42 %). Ces deux catégories de récipients sont
réparties en proportion équivalente dans les fosses et
dans le niveau sableux.
Forme et type des poteries
Vases sans col. Parmi les vases sans col, on identifie
deux formes principales : les récipients tronconiques
(10 vases) et les récipients en tonneau (3 vases). Sur
les 16 récipients classés dans cette catégorie, seuls 13
d’entre eux sont suffisamment conservés pour que l’on
puisse identifier leur forme (figure 16). Les vases tronconiques, majoritaires dans la série, correspondent à
des formes ouvertes dont le diamètre à l’ouverture se
confond avec le diamètre maximum. Leurs parois sont
majoritairement linéaires et rectilignes. Les récipients
en tonneau sont des formes fermées dont le diamètre
maximum est situé plus ou moins bas sur la panse et
dont les parois sont courbes ou rectilignes avec un bord
convergent. Pour ces formes, les variations morphologiques permettant de distinguer les vases les uns des
autres portent sur des détails typologiques, morphologie des bords notamment, et sur leurs dimensions. On
observe, par exemple pour les diamètres à l’ouverture,
deux classes de dimensions nettement séparées : la première regroupe des vases dont le diamètre est compris
entre 136 et 200 mm et la seconde entre 260 à 310 mm.
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Figure 16 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Liste des
vases classés dans les quatre formes de récipients représentées
sur le site.
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Vases à col. Sur le profil des vases à col, la position
du diamètre maximum permet également de dissocier
des formes ouvertes (diamètre maximum à l’ouverture,
4 vases) et des formes fermées (diamètre maximum
supérieur au diamètre à l’ouverture, 6 vases) (figure 16).
Ce critère ne permet de trier que 10 vases seulement
sur les 30 et un récipients munis d’un col. Cependant,
malgré le faible nombre de poteries ainsi classées, on
constate de nombreuses variations morphologiques.
Ces variations sont assez importantes puisqu’en fait il
n’y a pratiquement pas deux récipients identiques. Elles
concernent à la fois les bords, la dimension et la forme
du col, le type de raccord entre le col et la panse avec la
présence ou l’absence d’un épaulement, autrement dit,
le tiers supérieur des poteries principalement. En effet,
certains cols sont à peine marqués et correspondent
à un léger point d’inflexion sous le bord ne changeant
pas fondamentalement l’orientation du profil (figure 25,
23-1), d’autres au contraire segmentant nettement cette
partie des vases (figure 21, 19-8). Les poteries présentant
un épaulement, reliant la panse au col, sont peu nombreuses, mais leur type se démarque clairement des autres
(figure 21, 19-8 ; figure 19, 23-42 ; figure 26, 23-7 et 23-8 ;
figure 27, 23-3).
La forme de la panse des vases présente aussi des
variations, avec des exemplaires en ellipse dont la
courbe est régulière (figure 21, 19-8 et figure 27, 23-5)
et d’autres plus tronconiques (figure 27, 23-3).
Par conséquent, il existe au minimum deux types
différents de formes ouvertes et au moins trois parmi
les formes fermées.
Bords. Ils sont orientés dans le prolongement de la
panse ou du col dans la majorité des cas et sont le plus
souvent éversés. Leur épaisseur est dans l’ensemble
similaire à l’épaisseur de la partie supérieure de la panse
ou du col, mais quelques cas sortent du lot, notamment

un bord nettement épaissi (figure 20, 15-1) et 9 bords
amincis (figure 35, 43-3), voire effilés (figure 22, 19-4).
La lèvre est le plus souvent de forme arrondie, mais on
note cependant 4 lèvres plates (figure 17, 4-5) et 5 lèvres
ourlées (figure 29, 23-10). Les bords présentent donc
une variabilité morphologique non négligeable, mais
il ne semble pas y avoir de corrélation entre la forme ou
le type des poteries et le type de bord.
Fonds. Toutes les poteries de la série sont à fond plat.
Du point de vue morphologique, on distingue des vases
à pied débordant et des vases à fond plat simple, non
débordant. L’étude technologique indique que la distinction pourrait résulter de différences de façonnage
(cf. supra). Les vases à pied débordant ont un diamètre
externe supérieur au diamètre du bas de la panse, alors
que les vases à fond plat simple montrent une continuité
entre le bas de la panse et le fond, sans rétrécissement.
Ces deux types sont représentés à parts égales dans la
série.
Leur diamètre varie de 54 mm à plus de 240 mm,
mais toutes les classes sont représentées entre ces deux
valeurs. Quant à leur épaisseur, elle varie de la même
façon de 7 à 34 mm. On ne note aucune corrélation
entre l’épaisseur et le diamètre du fond. Il existe des
fonds plats de grand diamètre dont l’épaisseur est faible
(figure 33, 23-29), et inversement (figure 24, 23-41).
Décor. La série n’est pas décorée à l’exception d’un
cordon lisse proéminent, rapporté sur la panse du vase
15-3 (figure 20). Le cas du vase 19-8 pourrait poser problème (figure 21). Toutefois, il est difficile de considérer
l’épaississement de la panse au niveau de l’épaulement
de cette poterie comme un décor, il ne s’agit en aucun
cas d’un cordon rapporté.
Une série homogène
Les éléments de ce corpus présentent tous les critères
d’une production homogène : choix des matériaux et
façonnage normalisés, mêmes modalités de cuisson,
répertoire typologique limité, quasi-absence de décor.
Il existe cependant une variabilité non négligeable
dans la mise en œuvre de cette production et les résultats obtenus qui se manifeste notamment à travers
les différentes structures de façonnage des fonds plats
et de la panse, dans la morphologie des bords et les
différents types de vases à col. Mais, cette variabilité
reflète moins des différences d’ordre chronologique que
d’autres réalités comme des différences entre potiers
par exemple.
L’homogénéité du corpus se lit également dans la
répartition spatiale du mobilier. En effet, on ne note pas
d’association privilégiée dans une structure fossoyée
particulière ou dans un secteur de la couche 23. Au
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Figure 17 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries de la structure 4. [Dessins : R. Cottiaux]

4-5

contraire, chaque structure du site ayant livré deux
vases au minimum montre l’association de plusieurs
types de poteries, de plusieurs types de bords ou de
fonds plats. Il n’y a pas de différences non plus de ce
point de vue entre les fosses et le niveau 23. De la même
façon, on rencontre des poteries de petites, de moyennes
ou de grandes dimensions dans tous les contextes.
C’est-à-dire qu’il n’y a pas de rejet spécifique des céra-

miques selon une catégorie fonctionnelle particulière.
La concentration de mobilier du secteur 3 se démarque
du reste du site, non pas par la composition du mobilier
céramique mais par la quantité de vases rejetés. La
contemporanéité du comblement de certaines structures et du niveau 23, identifiée à partir des remontages
céramiques pour le secteur 3, doit être envisagée à
l’échelle du site.
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Figure 18 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries des structures 6, 7, 9, 12 et 13. [Cliché : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 19 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries des structures 8 et 14. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 20 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries des structures 14 et 15. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 21 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries des structures 18 et 19. [Cliché : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 22 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries de la structure 19. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 23 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries des structures 21 et 22. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 24 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteurs 1 et 2. [Cliché : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 25 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poterie du niveau 23, secteur 3. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 26 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Dessins : R. Cottiaux]
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Figure 27 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Dessins : R. Cottiaux]
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Figure 28 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Dessins : R. Cottiaux]
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Figure 29 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Dessins : R. Cottiaux]
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Figure 30 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Cliché : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 31 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 32 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poterie du niveau 23, secteur 3. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 33 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteur 3. [Cliché : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 34 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries du niveau 23, secteurs 3 et 6. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Figure 35 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Poteries des structures 25, 26, 28, 31 et 43. [Clichés : R. Martineau ; dessins : R. Cottiaux]
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Comparaisons

64

La série s’apparente aux productions découvertes
aux Fontinettes à Cuiry-lès-Chaudardes, ou au Bois-deMuisemont à Bazoches-sur-Vesle, gisements situés à
environ 15 km de distance dans le département de l’Aisne.
Presles-et-Boves et Cuiry-lès-Chaudardes partagent
les mêmes formes de poteries, à fond plat exclusivement,
et les proportions de vases à col et de vases sans col sont
comparables. Le classement de la série des Bois-Plantés
dans les productions du Néolithique récent trouve donc
des comparaisons satisfaisantes. Il est corroboré par la
date obtenue pour la structure 9 de Cuiry-lès-Chaudardes
(GrA-32887 : 4 530 ± 35 BP, 3362 à 3101 av. n. è.) soit en
plein cœur du Néolithique récent (Constantin et alii,
ce volume ; Chambon, Salanova, 1996b).
Toutefois, à Presles-et-Boves, l’emploi de la chamotte
est très majoritaire (97,7 %), alors qu’à Cuiry-lès-Chaudardes la poterie de la fosse 64 est exclusivement
dégraissée au silex et celle de la fosse 9 mêle emploi de
chamotte et de silex de façon conjuguée. Il faut également verser au chapitre des différences la présence d’un
grand nombre de bords concaves à Cuiry-lès-Chaudardes,
critère typologique secondaire sans doute, mais qui
fait totalement défaut dans la série de Presles-et-Boves
pourtant conséquente. Pour rendre compte de ces différences (dégraissant et bords concaves), la proximité
géographique des deux gisements rend une explication
d’ordre chronologique plus vraisemblable qu’une interprétation à valeur culturelle (deux groupes distincts).
Par conséquent, les productions de Presles-et-Boves et
de Cuiry-lès-Chaudardes pourraient ne pas représenter
la même étape chronologique du Néolithique récent
local. En suivant cette hypothèse, l’ordre chronologique
de leur succession est délicat à établir. Le seul élément à
disposition pour en discuter concerne encore la nature
des dégraissants employés. Le silex pilé, comme dans la
fosse 64 de Cuiry-lès-Chaudardes, rappelle les usages en
cours à la fin du Néolithique moyen, alors que l’emploi
de la chamotte semble se poursuivre au Néolithique
final dans le Bassin parisien. La production dégraissée
à la chamotte des Bois-Plantés pourrait donc être plus
récente que celle des Fontinettes, hypothèse qui cependant mériterait d’être validée par d’autres observations.
À Bazoches-sur-Vesles, l’unique vase découvert dans
le remplissage supérieur d’un segment de fossé de l’enceinte du Néolithique moyen II présente un épaulement
marqué à la jonction de la panse et du col (Dubouloz,
1988). Il évoque les poteries à col de forme fermée de ce
type des Bois-Plantés.
La composition de la série de Presles-et-Boves,
comportant deux fois plus de vases à col que de vases
sans col, est une caractéristique importante de cette
production, limitant les comparaisons plus lointaines

aux sites localisés au nord de la Seine. En effet, plus au
sud, notamment dans le secteur du groupe du Montet
(Hamon, 1997), les vases à col sont très peu représentés,
voire anecdotiques. C’est également le cas de la céramique des groupes du Horgen occidental (Giligny, 1995).
En Picardie, les poteries du Néolithique récent
proviennent d’habitats : Boury-en-Vexin, Chevrières,
Compiègne et Lacroix-Saint-Ouen dans l’Oise (Lombardo
1985 ; Blanchet, Decormeille, 1980), et de sépultures :
Compiègne et Lacroix-Saint-Ouen, Vers-sur-Selle dans
la Somme (Piningre, Bréart, 1985). Bien que peu nombreuses, elles présentent de nombreux points communs
avec celles de Presle-et-Boves. L’essentiel des formes de
vase à col y est notamment représenté, avec peut-être
une prééminence des formes fermées à col. On note
cependant l’absence du type segmenté avec épaulement.
En Île-de-France, les similitudes typologiques sont
également nombreuses avec des poteries provenant
d’habitats ou de sépultures. Le type segmenté avec
épaulement est notamment représenté par au moins
un exemplaire à Paris, Bercy (Lanchon, 1998). Toutefois
les productions de cette partie du Bassin parisien présentent une variabilité très importante. Deux éléments
notamment retiennent l’attention. D’une part, la nature
des dégraissants employés ne se limite pas à la chamotte
et au silex ; des sables grossiers calcaires ou siliceux ont
en effet déjà été identifiés (Cottiaux et alii, ce volume).
D’autre part, le décor de cannelure, plus ou moins proche
du décor caractéristique des productions Horgen, y est
récurrent sur de nombreux sites, et parfois représenté par
de nombreux exemplaires (Rueil-Malmaison ; Cottiaux
et alii, 1998). Il est en revanche, jusqu’à présent, inconnu
dans l’Aisne.
Mais, c’est avec les sites champenois que les similitudes sont les plus fortes parce qu’elles concernent à la
fois la nature des dégraissants, les procédés de façonnage
et la typologie, en particulier avec les poteries découvertes dans les hypogées des Marais-de-Saint-Gond et
l’habitat de Morains-le-Petit (Renard et alii et Martineau
et alii, ce volume).
Cette comparaison avec les sites champenois est également intéressante à propos de la valeur chronologique
de la nature des dégraissants. En effet, la différence
entre Presles-et-Boves, où la chamotte est majoritaire,
et Morains-le-Petit où, à l’inverse, le silex domine, est
la même qu’entre Presles-et-Boves et Cuiry-lès-Chaudardes. La date obtenue sur une gaine de hache à
Morains-le-Petit : GrA 29529 : 4630 ± 45 BP, soit de 3624
à 3139 av. n. è. (Martineau et alii, ce volume) est en partie
contemporaine de la date de Cuiry-lès-Chaudardes. C’est
peut-être un argument supplémentaire pour penser
que l’emploi du silex pilé est plus ancien que celui de la
chamotte et que la série de Presles-et-Boves est postérieure aux deux autres.
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L’industrie lithique (P. ALLARD)

L’industrie lithique du secteur Néolithique récent de
Presles-et-Boves est représentée par 162 pièces en silex.
Les secteurs pris en compte correspondent aux années
1994-1995 et 2000, incluant les structures fossoyées et le
niveau sableux nommé st. 23 pour les années 1994-1995
et st. 50 pour l’année 2000 (figure 36). La série est donc
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indigente, mais elle reste jusqu’à présent l’une des plus
abondantes pour cette période dans la vallée de l’Aisne.
Pris dans sa globalité, le mobilier lithique provient
presque équitablement du niveau (84 pièces des structures 23 et 50) et des structures en creux (78 pièces).
Les quelques raccords réalisés ne relient aucune des
structures entre elles ou aucune structure au mobilier
du niveau.
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Figure 36 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Décompte du mobilier lithique.
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Si la céramique ne pose a priori pas de problème d’attribution chronologique, il n’en est pas de même pour
l’industrie lithique. La série sera ici étudiée comme un
tout mais quelques éléments sont difficilement attribués
au Néolithique récent avec certitude. Ces différents éléments seront mentionnés au fur et à mesure de l’étude.
Il faut également signaler qu’il existe une différence
notable entre l’assemblage issu du niveau 23 et des structures des secteurs 1 à 5 (fouilles 1994 et 1995) et le mobilier des fouilles effectuées en 2000.
Les pièces récoltées lors du décapage en 2000 se distinguent du niveau st. 23 par plusieurs caractères. Ainsi,
l’outillage ne comprend qu’un élément laminaire, aucun
élément de hache polie et en revanche les deux seuls
tranchets du site. Les pièces brûlées sont absentes alors
que les silex brûlés composent plus de 40 % du niveau
st. 23. Il n’est pas exclu également que la structure 49
soit plus ancienne. Elle comprend un petit assemblage
dont deux éléments de débitage à la percussion indirecte qui s’apparentent à des éléments d’avivage d’un
plan de frappe facetté d’un nucléus à lames. Ce secteur
comprenait quelques éléments de céramique danubienne
et il est possible, bien qu’impossible à affirmer avec si peu,
que cette structure soit danubienne. Le reste de la série
ne comprend aucun autre reste de débitage similaire.
Hormis quelques objets, le mobilier semble homogène
et il n’existe pas de différences évidentes entre le matériel des niveaux et celui des structures. La série a la particularité de comprendre de nombreuses pièces brûlés
(37 %), parfois très fortement avec un éclatement intégral
des éclats indépendamment de leur épaisseur. Toutes
les catégories d’objets sont concernées.
Les éclats bruts composent plus de la moitié des
pièces (figure 37), l’outillage sur éclat 20 % et l’outillage
sur lame est minoritaire (7 %), mais bien attesté. Les
haches polies et les éclats de retaille des haches sont
abondants puisqu’ils représentent 20 % de l’assemblage.
Ils sont retrouvés aussi bien dans le niveau que dans
les structures.

Les matières premières
La série est altérée car pratiquement toutes les
pièces sont patinées et dans bon nombre de cas altérées
thermiquement. Le tri des matériaux (tout comme le
classement technologique) a donc été volontairement
prudent et détaillé en fonction de l’état des pièces. L’altération thermique, si l’éclat est suffisamment grand,
permet en général de distinguer les silex tertiaires des
silex secondaires. Il est en revanche impossible d’aller
plus loin. Malgré cela, vingt et une pièces n’ont pas fait
l’objet d’une quelconque détermination (classées dans
les “brûlées”).
Pour les pièces déterminées, il existe quatre grandes
variétés de silex (figure 38).
La plus fréquente est le silex tertiaire (77 %) et particulièrement le silex tertiaire bartonien. Ce silex est
considéré comme régional car la vallée de l’Aisne est
située au cœur des plateaux du Lutétien et les affleurements de Bartonien connus sont à une vingtaine de kilomètres au sud de l’Aisne (Blanchet et alii, 1989).
Une part non négligeable des matériaux est d’origine
crétacée, en silex sénonien et turonien. Les silex sénoniens représentent 18 % du total mais l’état de la série
ne permet pas de dire s’il s’agit de silex campanien,
santonien ou coniacien. Les affleurements primaires
se situent soit à l’ouest de la vallée dans l’Oise, dans la
région de Compiègne et de Catigny, soit au sud d’Épernay
dans le département de la Marne (Allard et alii, 2005).
La distance est à peu près équivalente (à plus de 40 km
du site) et la patine ne permet pas de trancher avec
certitude.
La présence de silex thanétien est probable pour
deux pièces brûlées, mais en l’absence de cortex (élément
discriminant), ils ont été intégrés dans le groupe des
pièces sénoniennes. Ce groupe de matériaux est donc
a priori régional.
Trois pièces sont en silex turonien noir mat, probablement récoltées dans les alluvions de l’Aisne.

Lame 7 %

Turonien 2 %

Éclat 20 %

Bloc 1 %

Grès-quartzite 3 %

Sénonien 18 %
Débitage 55 %

Tertiaire 77 %

Hache 17 %
Figure 37 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Fréquence des grandes catégories lithiques.

Figure 38 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Fréquence des matières premières identifiées.
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Enfin, 4 pièces sont en grès-quartzite, matériau local
puisqu’un gros affleurement est connu sur la commune
de Presles-et-Boves (Blanchet et alii, 1989). Ces deux
derniers matériaux locaux ont donc été très peu utilisés
par les Néolithiques au SOM, ce qui tranche fortement
avec l’occupation du Néolithique ancien plus au nord.
Enfin, les silex exogènes ou les roches tenaces sont
absents.
Les éléments polis sont en silex bartonien, à l’exception d’un éclat de retaille en silex sénonien (figure 39).
L’outillage sur éclat est dominé par les silex tertiaires,
mais les supports en silex sénonien représentent un
tiers des outils. Enfin, 8 des 10 lames sont en silex
bartonien. Ainsi, la représentation des matériaux dans
l’outillage diffère un peu du spectre global, mais cela
est dû essentiellement à l’impact des éléments polis
dans les décomptes. Il faut remarquer que dans les outils,
les silex locaux sont quasiment absents. La sélection
régionale pour des matériaux de qualité est évidente,
bien que la composante laminaire soit faible.
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Figure 39 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Composition des matériaux dans les outils.

Le débitage
Le débitage et les productions réalisées pour cette
période sont encore assez mal caractérisés car il manque
toujours une synthèse générale des industries lithiques
du Néolithique récent dans le Bassin parisien. À ce titre,
la série de Presles-et-Boves est pertinente car elle offre
un contexte d’habitat assez rare dans la région par
rapport aux nombreuses découvertes funéraires ou des
prospections de surface (cf. l’inventaire réalisé par le
PCR sur le iiie millénaire, qui recense plus de 90 % de sites
funéraires pour les séries lithiques de la fin du Néolithique en Nord-Picardie, Augereau et alii, 2004). Il faut
reconnaître que la série n’est pas favorable à une étude
technologique complète car le taux de fragmentation
est élevé. Ainsi, sur les 89 éléments de débitage brut,

le tiers est fragmenté et ne permet d’avoir que des indications partielles. Une dizaine de pièces mesure moins
de 2 cm (catégories des petits éclats) et l’on ne compte
que deux nucléus à éclats (figure 36).
Néanmoins, les schémas diacritiques, les stigmates
des techniques de percussion et les mesures de toutes
les pièces ont été relevés afin de caractériser au mieux
les productions présentes.
Le débitage d’éclats
La production d’éclats est majoritaire dans la série
au vu d’une part du faible nombre de lames, du rapport
outils sur éclat/outils sur lame (74 % d’outils sur éclat
sans compter les haches) et surtout des restes bruts de
taille, qui ne comprennent pas de pièces caractéristiques
évidentes de la préparation des blocs ou de l’entretien
d’un débitage laminaire.
Comme énoncé précédemment, l’altération et la fragmentation des pièces n’a permis d’étudier précisément
que 62 éclats bruts ou retouchés. Néanmoins, ce petit
échantillon présente des caractéristiques technologiques
significatives qui se résument de la façon suivante :
Les stigmates de percussion indiquent clairement
l’emploi de la percussion directe à la pierre. Les points
d’impacts sont bien lisibles. Les bulbes sont prononcés,
les cônes incipients parfois détourés et de fines ridules
sont observables sous le point d’impact. Les réfléchissements sont nombreux. Ce type de percussion concerne
91 % des éclats (retouchés ou non). Les quatre pièces
restantes ne présentent pas ces stigmates et pour deux
d’entre elles, il est possible de proposer la percussion
indirecte (les deux éclats de la st. 49).
Les schémas diacritiques indiquent un débitage unipolaire dans 66 % des cas, bipolaire dans un cas sur cinq
et multipolaire pour sept pièces. Les deux nucléus
présents (un en silex bartonien et l’autre en sénonien)
montrent pour le premier un schéma semi-discoïde qui
s’organise en fait autour d’une surface inférieure gélive
et l’autre, un schéma unipolaire tournant. Un remontage avec un grattoir sur éclat semi-cortical a pu être
fait avec le premier, qui montre en fait deux phases
d’exploitation croisées successives.
Les dimensions sont assez significatives concernant
les objectifs de la production (figure 40). Le rapport longueur/largeur indique une sélection pour les supports
supérieurs à 4 cm, les pièces brutes se situant pour la
plupart en deçà de ce seuil. Les pièces retouchées avec
des dimensions inférieures sont en fait fragmentées.
Quelques fragments bruts sont plus grands et les pièces
brutes supérieures à 4 cm sont rares. Il pourrait s’agir
des limites d’un tri macroscopique de la retouche ou plus
simplement, il faudrait faire intervenir un descriptif
des pièces au cas par cas. Le rapport largeur/épaisseur
est également discriminant et distingue clairement un
seuil de 8-10 mm entre les produits bruts et les outils.
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Figure 40 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Dimensions des éclats bruts et des outils sur éclat.

Le débitage d’éclats est donc réalisé à la pierre, unipolaire ou unipolaire successif selon le nombre de phases
d’exploitation, et orienté vers la recherche de produits
épais et assez grands. Il semble réalisé sur le site, bien que
les produits corticaux soient rares et les éclats d’entame
quasiment absents.
Les produits laminaires
Le débitage laminaire est plus complexe à décrire
car d’une part, la série ne comprend pas d’éléments
caractéristiques de la préparation ou de l’entretien des
blocs, et d’autre part les lames retrouvées n’apparaissent
pas normées. Ainsi, la définition même des produits
laminaires devient délicate. L’examen des techniques de
percussion n’a été possible que pour quelques pièces et
le diagnostic au cas par cas n’est pas simple. Il faut donc
garder une réserve concernant les propositions émises
pour certains des produits laminaires de cette série trop
indigente. Ce diagnostic concerne huit lames dont les
talons étaient observables.
La percussion à la pierre est confirmée pour un
produit, avec un point d’impact bien visible en retrait
d’un bord préparé par des éclats centimétriques ; la
régularité est moyenne et le produit court.

Un proximal régulier brut à deux pans montre un
talon lisse légèrement convexe sans point d’impact, une
petite préparation et un angle de chasse proche des 80o.
Le bulbe est trapu puis étalé sans ride (figure 46, no 5).
Il s’agit d’une lame débitée à la percussion indirecte,
dont il faut signaler que les dimensions et la régularité
ne dépareraient pas dans un contexte danubien (cet
objet est issu du secteur st. 50).
Le plus grand produit, une lame à trois pans à retouche oblique continue sur un bord montre une grosse
préparation du bord par des éclats centimétriques puis
une abrasion (figure 46, no 4). Le talon est très large
(21 mm / 8 mm), en partie aménagé par deux petits
enlèvements perpendiculaires à la surface laminaire.
L’angle de chasse est proche de l’angle droit, le bulbe est
sans ride et étalé. La lame est massive et plutôt rectiligne avec trois enlèvements antérieurs réussis assez
réguliers (rythme 123). La technique est aussi la percussion indirecte. Une seconde lame peu courbe à retouche
oblique / semi abrupte irrégulière sur un bord est également débitée à la percussion indirecte (figure 46, no 7).
Le bord est soigneusement préparé par des éclats centimétriques et une abrasion bien exécutée mais non poli.
Le talon est oblique (70o-80o), lisse et bien observable
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(7 mm / 2 mm), sans véritable lèvre, et le bulbe est étalé
sans ride. Deux très légères fissurations sont visibles sur
la zone d’impact.
Un grattoir sur support laminaire torse et flottant
présente un talon large dièdre avec un facettage fin très
plan (14 mm / 4 mm). Le talon est très oblique, le bord
préparé par un éclat transversal. Le bulbe est plat, sans
ride, mais fendu avec de grosses lancettes sur un côté.
Une fissuration est visible sur la zone d’impact localisée
à côté du dièdre et l’arrière du talon présente un petit
demi-cercle (figure 46, no 3). Cet ensemble de caractères
permet d’attribuer le débitage également à la percussion
indirecte.
La lame lustrée entière présente un talon lisse large
avec un petit demi-cercle arrière sans point d’impact
(figure 48, no 6). Le talon est très oblique en revanche.
Ce produit est probablement débité à la percussion indirecte, bien que l’obliquité de l’angle de chasse présente
un cas limite pour cette technique.

Matière Long.

Larg.

Épais.

Proxim. Mesial

Enfin, une lame régulière étroite à trois pans avec un
lustre présente un talon abrasé oblique facetté convexe
très étroit (5 mm / 1 mm). Le bulbe est plat et court sans
ride avec une lèvre régulière (figure 46, no 6). Ceci évoque
la percussion tendre organique. Ce produit diverge
franchement des autres, notamment par sa préparation
très fine de la zone d’impact qui dégage un petit dôme.
Il ne s’agit que de lames de plein débitage et les
supports sont non corticaux. Les dimensions montrent
un éclatement important du rapport largeur / épaisseur,
oscillant de 12 à presque 50 mm de large pour 2 à 12 mm
d’épaisseur (figure 41). La longueur est presque impossible à déterminer en raison de la segmentation des
pièces. Le produit le plus grand atteint presque les 12 cm
de long et le plus court entier, les 6,5 cm. Dans ce corpus,
il est difficile de dire que ces lames ont été débitées sur
l’habitat, du moins celles qui ne peuvent être issues du
débitage d’éclats unipolaires. La variabilité des produits
et l’absence de restes bruts de taille laminaire est assez
surprenante.
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Figure 41 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Descriptif des produits laminaires.
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Les haches polies retaillées
Enfin, pour clore cette partie sur les productions,
il faut également intégrer la retaille des haches polies.
La série compte un nombre non négligeable de haches
retaillées et d’éclats de hache. Au vu du gabarit des
outils sur éclat, il devenait légitime de s’interroger sur
la notion du débitage des haches reprises en nucléus à
éclats, ce qui est fréquemment mentionné dans les publications. L’étude s’est axée ici sur un examen détaillé
des quatre fragments de hache repris et des éclats. Il est
possible de distinguer plusieurs cas de figure.
Les 17 éclats de hache sont de toutes dimensions (infra
centimétrique à 6 cm) et seuls quatre sont retouchés,
sans faire apparaître un critère dimensionnel évident
(figure 42).
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Figure 42 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Dimensions
des éclats de hache polie (brut, retouché et d’utilisation).

Quinze sont clairement débités à la percussion dure
selon deux schémas récurrents :
- soit longitudinalement dans l’axe morphologique de
la hache, plutôt le long du bord à partir de la face
de fracture transversale ;
- soit frontalement en oblique en se servant d’une
extrémité d’une des faces comme plan de frappe et
en alternant les enlèvements d’une face à l’autre.
Deux fragments de haches retaillées illustrent ces
deux procédés. Les éclats produits sont très différents,
les premiers étant plutôt allongés, les seconds courts et
larges. Les produits sont rectilignes et souvent réfléchis.
En revanche, les deux derniers éclats, tous deux
retouchés, sont longs et fins et débités depuis le tranchant. Le talon est donc poli, très oblique et surtout
sans point d’impact avec un bulbe étalé sans ride et une
lèvre prononcée. Il semble qu’il s’agisse plutôt d’éclats
accidentels résultant de l’utilisation des haches sur un
matériau organique car les stigmates en sont similaires.
Un autre cas de débitage concerne un fragment
proximal d’une hache. La reprise principale est localisée sur un des bords par des enlèvements alternants.

Ce débitage a été arrêté sur un échec dû à une diaclase.
Le matériau est singulier car il s’agit d’un silex bartonien
mal silicifié. Quelques éclats fins longitudinaux sont
présents qui s’intercalent avant et pendant l’aménagement des bords. Les angles sont encore très favorables
et l’interruption dans le cadre d’une production d’éclats
n’est pas claire (figure 47, no 3).
Le fragment distal provenant de la structure 47 présente un aménagement particulier de la partie proximale
(figure 47, no 2). La face supérieure est réaménagée par
des éclats couvrants et fins sur le bord gauche, en partie
repolis, et l’autre côté par une série d’éclats courts.
L’autre face a également été affinée dans un premier
temps, puis dans un second, un très gros éclat réfléchi a
été enlevé. La production éventuelle d’un support est
envisageable pour ce gros éclat, mais on peut également
penser que cet aménagement correspond à un ré-emmanchement de cet outil. Le tranchant montre un éclat d’utilisation terminal recoupant le biseau, qui est fortement
émoussé et dissymétrique, attestant soit une utilisation
longue de cette hache d’un gros gabarit, soit un début
d’un raffûtage du tranchant.
Les deux dernières haches pourraient être assimilées à
des nucléus, elles montrent des enlèvements alternants
bipolaires sur les deux faces. Néanmoins, si la recherche
de supports paraît crédible, il faut remarquer que les
enlèvements terminaux, particulièrement pour la pièce
144 (figure 47, no 1), sont très courts, entre 1 et 2 cm.
Les angles sont encore favorables dans les deux cas pour
poursuivre le débitage. Au vu du faible taux de retouche
des éclats polis débités (2 sur 15), on pourrait émettre
également l’hypothèse que ces objets puissent être aussi
des outils dont la morphologie des bords s’apparente
aux pièces denticulées.
Ainsi, le débitage d’éclats à partir des haches cassées
ne paraît pas aussi évident et systématique. Seul un
examen tracéologique permettrait de développer ces
différentes hypothèses. Un examen au cas par cas est
nécessaire et la durée de vie ou la polyfonction de ces
outils est très probable.
Enfin, on peut également signaler qu’aucun éclat de
façonnage de hache n’est présent dans le corpus. Dans
l’état des données, ces objets semblent apportés sous la
forme de produits finis dans l’habitat, mais le polissage
partiel après une phase de réaménagement d’une des
haches peut indiquer également que ces outils sont
réemployés ou réparés sur l’habitat par façonnage et
polissage.
L’outillage
Les outils sont au nombre de 56 et les éclats (en
incluant les éclats retouchés de reprise des haches)
composent les deux tiers des supports (figure 43). Les
lames prennent une part importante (20 %) compte tenu
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de l’absence d’éléments indiquant le débitage laminaire
in situ. Enfin, les haches et les tranchets complètent
l’inventaire.
Bloc 4 %

Lame 21 %

Éclat 66 %
Figure 43 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Support de l’outillage.
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6
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La panoplie de l’outillage est assez large puisqu’une
douzaine de catégories sont présentes (indépendamment
du type de support) mais huit ne sont représentées qu’à
un ou deux exemplaires. Les outils les plus fréquents sont
les grattoirs, les éclats et lames retouchés, les haches et
les flèches (figure 44).

Troncature sur lame

Les éclats et lames retouchés
Ces pièces sont abondantes, 25 au total (44 %) en
incluant tous les supports. Pour les éclats, les retouches
ne sont pas très étendues. Il s’agit de petites retouches
abruptes ou rasantes localisées, parfois marginales.
On pourrait donc plutôt parler de pièces utilisées que
d’éclats retouchés. Les supports se distinguent nettement de ceux des grattoirs par la largeur (figure 45).

Faucille sur lame

Hache 9 %

Les grattoirs
Cette catégorie ubiquiste des séries néolithiques
regroupe huit grattoirs sur éclat et un sur lame (16 %
des outils). Les grattoirs ont des fronts massifs et larges
convexes à retouches abruptes, mais ces grands outils
sont fortement brûlés dans cette série et les exemplaires
sont presque tous incomplets. Le rapport largeur / épaisseur indique la sélection d’éclats robustes (figure 45).
Un seuil se distingue pour les supports de 4 cm de large
sur 12 mm d’épaisseur. Ce faible effectif compte des
pièces moins robustes : il s’agit d’un grattoir à front
double sur éclat cortical en silex secondaire (qui remonte
sur le nucléus à éclat) et d’un grattoir sur distal d’éclat
allongé. Le grattoir sur lame s’intègre assez bien dans
cet intervalle, bien que l’épaisseur soit bien moindre
(figures 45 et 46, no 3).
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bart. : bartonien ; sec. : secondaire ; sen. : sénonien ; tur. : turonien ; quart. : quartzite
Figure 44 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Décompte de l’outillage.
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Figure 45 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Dimensions des grattoirs et des éclats retouchés.
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L’éclatement du nuage de points des rapports des dimensions est assez classique pour cette catégorie d’outils mal
caractérisés. Seule une analyse tracéologique permettrait
de développer davantage le descriptif, difficilement
réalisable à cause de la patine. Il faut signaler que cette
catégorie comprend un outil sur éclat non retouché en
silex sénonien qui présente un bord avec un luisant
prononcé d’1 mm en continu.
Enfin, les bords micro-denticulés retrouvés en
contexte Néolithique final sont absents.
Les lames retouchées (5 au total) contrastent avec les
éclats car on peut observer un bord avec une retouche
régulière continue et assez étendue et des retouches
localisées sur différents secteurs des produits laminaires.
Il faut également remarquer que les caractéristiques de
la retouche varient considérablement d’une pièce à l’autre.
Un fragment proximal d’une lame bipolaire régulière
(mais le talon est cassé) présente deux bords à retouches continues semi-abruptes (figure 46, no 2). Cet objet
ne déparerait pas dans un contexte plus ancien du
Néolithique moyen II et la présence d’un fragment de
céramique Michelsberg dans ce secteur laisse planer
une incertitude pour attribuer cet outil au SOM.
Flèche
Les pointes de flèche se partagent entre deux armatures tranchantes en silex bartonien et deux perçantes
en silex sénonien et tertiaire. Les types sont variés
puisque les quatre présentent des critères divergents.
Concernant les armatures tranchantes, la première
est sur un support laminaire à deux pans avec deux
bords tronqués, le bord gauche par retouche inverse et

le droit directe et inverse (figure 48, no 1). La forme est
trapézoïdale à base étroite (dimensions : 22,5/17/3 mm).
Cette pièce est brûlée.
La seconde est triangulaire sur éclat (?) laminaire.
Les deux bords sont convergents et tronqués par retouche directe (figure 48, no 3). La base est également
aménagée par une retouche rasante inverse (dimensions
25/13,5/3 mm).
Les deux armatures perçantes sont très distinctes
l’une de l’autre. Celle issue de la st. 18 est en silex secondaire. Il s’agit d’une armature perçante à pédoncule et
ailerons dont la pointe et un des ailerons sont fracturés
(dimensions > 22/20/5 mm). La facture est d’une bonne
qualité, les retouches sont totalement couvrantes et
le support indéterminé (figure 48, no 2). Le pédoncule
est étroit et bien dégagé par des retouches concaves. La
face de fracture de la pointe a été reprise par une grosse
retouche concave directe (recyclage ?).
La seconde armature est une pointe à pédoncule
sans aileron sur un grand éclat fin en silex bartonien
(dimensions 62/25/3,5 mm). La face supérieure est aménagée par une retouche oblique régulière peu envahissante et semi-abrupte au niveau du pédoncule (figure 48,
no 5). Sur la face inférieure, la retouche est rasante au
niveau de la pointe et continue sur le bord droit, alors
qu’elle n’est que partielle sur le bord gauche. L’allure
générale dissymétrique de cette armature suggère qu’elle
n’a pas été achevée, la ligne de partage de la retouche
est d’ailleurs peu régulière au niveau de la pointe. Sur la
face inférieure, une diaclase a fait réfléchir les retouches
et n’a pas permis d’amincir l’objet convenablement, ce
qui pourrait expliquer son hypothétique abandon.
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Hache
Une hache entière en silex bartonien a été retrouvée
en structure (st.22, figure 47, no 4). Cet outil est d’un
petit gabarit (110/46/25 mm) et ne présente pas d’accident majeur expliquant un abandon éventuel. La forme
est trapézoïdale avec un talon convexe et une section
elliptique. La partie active présente une zone d’usure
le long du biseau et deux petits éclats. Le polissage est
incomplet, surtout au niveau du talon, et le profil est
dissymétrique, à cause d’un problème de la matière première. On observe à cet endroit un polissage bien moins
fin que pour le reste de l’objet. La zone du tranchant
montre une plage avec un polissage fin qui évoque un
raffûtage du tranchant bien soigné.
Les quatre autres haches sont incomplètes (en silex
bartonien). Celle de la structure 47, qui présente un
réaménagement de la base ici interprété comme un réemmanchement, est d’un gros module (95/55/> 29 mm).
Cette hache est bien plus massive que la précédente et
sa longueur d’origine est indéterminable. La section
est à tendance ovalaire et le polissage est incomplet. Le
tranchant présente un émoussé prononcé (figure 47, no 2).
Le proximal de la lame polie reprise latéralement est
à section ovalaire à polissage incomplet. Les dimensions
(113 mm /> 45/25 mm) sont incomplètes pour la largeur
et l’épaisseur. La fracture transversale est nette et plane.
Le talon est arrondi (figure 47, no 3).
Les deux autres correspondent aux pièces éventuellement reprises pour une production d’éclats. La pièce
no 144 est probablement proche du tranchant ; la section est ovalaire avec des côtés aplatis. Le module est
petit en largeur (38,5 mm). L’autre fragment de hache
(no 346) est trop retaillé pour donner une information
sur la lame polie d’origine mais la pièce devait être d’un
gros module. Une face de fracture transversale concave
est présente.
Dans tous les cas, il apparaît que les lames de haches
sont cassées en deux et aucun raccord entre deux fragments n’a pu être retrouvé. Les modules sont variés
entre les différentes haches. Deux remontages entre des
éclats de retaille ont pu être faits, dont un avec la pièce
346 issue du niveau st. 23.
Tranchet
Les deux tranchets proviennent du secteur 2000 et
ne sont pas au cœur de l’occupation néolithique récent.
Le premier est trapu, façonné sur une plaquette de silex
bartonien (la face inférieure et le tranchant sont des
surfaces de diaclase patinées). La forme est trapézoïdale
(87/35/26 mm, le tranchant mesure 38,5 mm et la base
25 mm), un peu déjetée, et la section est triangulaire.
Le tranchant est brut et les deux bords sont abattus par
une grosse retouche assez grossière à la percussion dure.
La face inférieure est partiellement aménagée par des
grands enlèvements. Le tranchant présente un léger lustre.

Le second est plus grand (126 mm/35/30 mm, silex
bartonien), probablement sur un très gros éclat épais et
presque entièrement façonné du talon au tranchant par
deux bords abattus directs et par des retouches opposées sur la face inférieure. Un piquetage important et
régulier est présent sur toutes les arêtes. Le tranchant
en revanche est réalisé par deux faces de fracture.
Quelques petits enlèvements d’utilisation sont visibles,
la face inférieure du tranchant est lustrée. La forme est
presque rectangulaire.
Les lames lustrées
L’outillage comprend deux lames avec un lustre sur
un des bords (deux pièces décrites dans la partie sur les
supports laminaires). La première est brûlée et fragmentée, peu d’indications sont visibles sinon un lustre
prononcé sur les deux faces sur un des bords (figure 46,
no 6). Une retouche rasante accompagne la zone active.
La seconde pièce est entière sur un support laminaire
à trois pans (65/28/3 mm). Le bord actif présente un
grignotage direct et un lustre continu plus étendu sur
la face supérieure qu’inférieure. Il est parallèle au bord.
Le distal du bord non lustré est retouché convexe
(figure 48, no 6).
Les pièces denticulées
Cette catégorie regroupe trois objets très différents
dont deux sont assez problématiques. Le plus simple
est un éclat allongé dont le front est aménagé par des
retouches concaves irrégulières et délimité par deux
encoches latérales (figure 46, no 11).
Les deux autres pièces (en silex sénonien et turonien) sont plus complexes à déterminer. La première
est un éclat d’un bloc gélif qui présente un front lamellaire de sept enlèvements dont le plus grand est de
18 mm. Le bord du plan de frappe est denticulé avec
des arêtes saillantes. La seconde est un éclat cortical
avec deux surfaces exploitées d’éclats irréguliers, à
la percussion dure, et des réfléchissements très nombreux. Les trois plus grands enlèvements sont de 19 mm,
la plupart mesurant moins d’1 cm. On distingue de
nombreux impacts de percussion sur les plans de
frappe. L’hypothèse de nucléus est envisageable et
l’on doit retenir alors une production d’éclats centimétriques absents de la série ou sans retouche. Dans le premier cas, c’est peu probable car les angles sont encore
très favorables pour poursuivre cette production. Dans
le second en revanche, tous les angles sont défavorables
et l’acharnement constaté est étonnant. Outil ou nucléus,
les hypothèses sont ouvertes et devront être approfondies sur des séries mieux documentées. Cela rejoint le
problème d’une partie des haches retaillées. Ce qui est
certain, c’est que cette production n’a évidemment
rien de comparable avec le gabarit des autres supports
retouchés.
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Figure 46 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Produits laminaires : 1. Lame émoussée (niv. 23, silex brûlé) ; 2. Poignard ?
(st. 21, silex bartonien) ; 3. Grattoir (niv. 23, silex brûlé) ; 4. Lame retouchée (niv. 23, silex bartonien) ; 5. Lame (niv. 50, silex
bartonien) ; 6. Lame lustrée (niv. 23, silex brûlé) ; 7. Lame retouchée (st. 46, silex bartonien). [Dessins : P. Allard]
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Figure 47 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Haches polies en silex bartonien : 1. Niv. 23 ; 2. St. 47 ; 3. Niv. 23 ; 4. St. 22. [Dessins : P. Allard]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 27-92

Sylvain THOUVENOT, Pierre ALLARD, Richard COTTIAUX, Rémi MARTINEAU, Cécile MONCHABLON

1

1
3
1

1

2

2

1
3

3

1 cm

3

2

(1:1)

1

3

2

4
3

6

6

1

4

2

6

3
4

76

5

5

4

4

4

6
5
7
5
7
6

9 23, silex brûlé) ; 2. Flèche
Figure 48 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Outillage divers : 1. Flèche tranchante
9 (niv.
7 sénonien) ; 3. Flèche tranchante (niv. 6, silex tertiaire) ; 4. Grattoir sur éclat (niv. 23,
7 silex
à pédoncule et ailerons (st. 18,
10
silex sénonien) ; 5. Ébauche d’armature (st. 47, silex bartonien) ; 6. Lame lustrée (niv. 23, silex bartonien) ; 7 et 8. Grattoirs sur
8Briquet sur éclat (niv. 50, silex secondaire) ; 11. Denticulé
8
éclat (niv. 23, silex brûlé) ; 9. Grattoir sur éclat (niv. 50, silex bartonien)
;
10.
5
9
sur éclat (niv. 50, silex bartonien).
[Dessins : P. Allard]
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d’un bloc en silex bartonien ou d’un très gros éclat. La
face inférieure présente une série d’enlèvements tri10des enlèvements directs
polaires centripètes et le distal
convexes comme le front d’un grattoir massif. Le bord
gauche présente également des 7enlèvements directs. Ces
petits enlèvements sont tous 10
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tripolaire ventrale. L’organisation générale s’apparente à
un schéma Levallois sauf que d’une part, la préparation
n’est pas convexe et d’autre part, le dernier enlèvement
est latéral (31/36 mm). Les éclats produits sont plats et
larges et kombewa si le support est un éclat. Les angles
sont encore favorables. Il s’agit
10peut-être d’un grattoir
massif ou bien d’un schéma de débitage d’éclats distinct du
débitage unipolaire reconnu ailleurs dans la production.
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11 sur éclat en grès-quartzite (123,5/
66,5/26 mm) avec un bord retouché/esquillé termine
l’inventaire.
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Comparaisons
Intégrer l’assemblage lithique de Presles-et-Boves
dans un cadre régional se heurte à l’absence d’études
sur le mobilier lithique d’habitat. Le Néolithique récent
et final fait l’objet d’un PCR en cours dont on attendra
les résultats pour une meilleure perspective dans les
comparaisons. D’un point de vue global, l’industrie
lithique, dominée par les grattoirs, les éclats utilisés et
retouchés, les armatures et les haches polies, s’intègre
assez bien dans ce que l’on connaît du Néolithique
récent (Bailloud, 1974 ; Blanchet, 1984 ; Verret, 1987 ;
Cottiaux et alii, 1995 ; Augereau et alii, 1998 ; LangryFrançois, 2004). En fonction de ces différents travaux,
les racloirs semblent faire défaut ici.

Les armatures du Néolithique récent ont fait l’objet
d’une synthèse bibliographique et d’un travail de doctorat en cours (Renard, 2004). L’armature tranchante
trapézoïdale est un des types ubiquistes de la fin du
Néolithique, présent dans l’ensemble du Bassin de la
Seine, tout comme l’armature triangulaire, même si sa
zone de répartition apparaît comme plus restreinte
(Renard, 2004). Cette dernière, à cause de la retouche
inverse basilaire, s’apparente aux armatures du Cerny
de la Bassée (Augereau, 2004) et peut être considérée
soit comme une intrusion (mais le site n’a pas livré
d’autres indices attribuables à cette culture et ces armatures sont mal connues dans les ensembles Cerny du
nord du Bassin parisien), soit comme un aménagement
anecdotique. La grande pointe étant probablement une
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ébauche, il est difficile de lui attribuer une valeur chronologique ou comparative. La dernière, à pédoncule et
ailerons récurrents est considérée comme exclusive des
contextes du Néolithique final (Renard, 2004 ; LangryFrançois, 2004). Il semble d’ailleurs que les associations
entre les armatures tranchantes et ce type de perçante
soient rares dans les ensembles bien datés. Il est évident
que la lacune documentaire concernant les habitats
de cette période ne permet pas d’aller très loin. Cette
armature serait dans l’état actuel des données une
des plus anciennes reconnues pour le moment ou/et
suggère que l’habitat se situe dans une étape tardive du
Néolithique récent.
Concernant l’industrie laminaire, cela reste encore
à présent un débitage assez mal documenté. Les lames
sont bien répertoriées dans le Néolithique récent, notamment dans les nombreuses découvertes des hypogées
de la Marne (Bailloud, 1974 ; Burnez-Lanotte, 1987).
Une partie du mobilier des contextes les plus fiables a
été reprise et apporte des comparaisons intéressantes
avec le secteur de l’Aisne, localisé à une soixantaine
de kilomètres des structures funéraires des Marais de
Saint-Gond. Le corpus de presque 600 pièces pour six
ensembles livre près de 209 produits laminaires, dont
une centaine de lames brutes (Langry-François, 2004).
Les produits laminaires sont donc nombreux et débités
selon l’auteur par percussion indirecte pour la plupart,
percussion tendre organique et plus rarement au percuteur dur. Les produits à la percussion indirecte sont
décrits comme caractérisant les contextes sépulcraux
(Augereau et alii, 2004). Les lames à la percussion indirecte sont plus ou moins régulières, d’une longueur
dépassant rarement les 12 cm, peu épaisses (6 mm) et
avec talon lisse concave à corniche abrasée.
Les produits laminaires de Presles-et-Boves s’inscrivent assez bien dans ce registre, si ne n’est que les préparations des talons semblent bien plus variées et que
la percussion indirecte est principale. En revanche, le
proximal de lame avec un talon facetté fin et oblique ne
trouve pas de comparaison dans les publications. Dans
l’Oise, l’habitat du ‘Parc tertiaire’ à l’attribution chronologique malheureusement imprécise, entre le Néolithique
récent et final, documente un débitage laminaire de
petit gabarit, peut-être réalisé à la percussion tendre, et
qui semble bien distinct du mobilier de Presles-et-Boves
(Cottiaux et alii, 1995).
Il faut signaler ici que le débitage laminaire à la percussion indirecte a perduré pendant tout le Néolithique
dans la vallée de l’Aisne.
Dans les produits laminaires, les lames lustrées ne
sont pas mentionnées ou peu documentées dans notre
région d’étude. Le premier inventaire de la collection
de Baye en mentionne, dont une pièce similaire à celle
de Presle-et-Boves (Burnez-Lanotte, 1987, pl. 86). Une
autre est présente à Niverny, le Petit-Thérain dans l’Oise.

Ces pièces sont peut-être caractéristiques d’une partie
de l’aire de répartition du Néolithique récent.
Conclusion
L’étude proposée ici a été volontairement descriptive car malgré son indigence, il s’agit de la seule série
de référence pour l’industrie lithique des habitats du
Néolithique récent de la région (avec les quelques pièces
de Cuiry-lès-Chaudardes). Elle est caractérisée par un
approvisionnement régional de matériaux de bonne
qualité et particulièrement du silex tertiaire bartonien.
Les productions sont plurielles, associant éclats, lames
et outils polis et façonnés. Dans ces productions, le débitage d’éclats reste encore à mieux caractériser, notamment en ce qui concerne les pièces à enlèvements de
petites dimensions ou les haches retaillées. Le débitage
laminaire est encore plus complexe et il est frappant de
constater la diversité des produits laminaires en présence.
Il est probable par ailleurs que ces lames n’ont pas été
produites dans l’habitat. Les haches polies semblent
avoir un cycle de vie prolongé par des recyclages variés.
Elles sont également introduites sous la forme d’objets
finis dans l’habitat.
L’outillage apparaît comme stéréotypé et composé
essentiellement d’éclats et lames retouchés, d’armatures
de flèche et de haches. Les armatures de la série de Presleset-Boves associent les pointes perçantes et tranchantes.
Les autres outils sont plus rares et comprennent notamment des pièces lustrées et émoussées. Ce matériel est
assez typique d’une occupation domestique.
Le mobilier lithique pose de nombreuses questions
encore à résoudre avec de nouveaux ensembles plus
conséquents.
L’industrie macrolithique
(C. MONCHABLON)

Le mobilier en grès et en calcaire récolté lors des
trois campagnes de fouilles constitue un corpus de 136
pièces pesant 160 kg. Il correspond à 22 outils, 4 éclats,
105 fragments brûlés et 5 blocs bruts.
La répartition de la série en grès et en calcaire est
assez équilibrée entre pièces issues des niveaux sableux
et pièces provenant de structures (respectivement 64 et
69 pièces) ; les éléments les plus diagnostiques confirment
l’attribution chronologique principale au Néolithique
récent.
Si le mobilier céramique découvert dans la parcelle
nord montre clairement l’existence de multiples occupations (fin du Néolithique ancien, Néolithique récent et
Protohistoire), le tri est d’emblée moins évident à faire
pour les pièces macrolithiques. Ces dernières sont donc
toutes intégrées à l’étude à la différence de celle présentée
pour la céramique.
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Inventaire
Il faut d’emblée signaler que la série comporte une
grande proportion de pièces brûlées. Celles-ci sont par
conséquent altérées (critères morphométriques et/
ou stigmates endommagés), parfois jusqu’à éclatement
complet de la pièce initiale. Le total des pièces décomptées est donc lié au taux de fragmentation élevé de cette
série. La méthode d’enregistrement choisie permet de
palier cette surreprésentation numéraire et d’approcher
ainsi le nombre minimal et initial d’outils. Elle rend
ainsi possible des comparaisons avec d’autres sites,
contemporains ou diachrones.
Le mobilier est classé en trois grandes catégories de
vestiges (figure 49) :
Outils
nb
pds
(kg)
22
126,33

Éclats
nb
pds
(kg)
4
1,15

Autres
nb
pds
(kg)
110 32,535

TOTAL
nb
pds
(kg)
136 160,015

Figure 49 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Décompte général par catégories de vestiges macrolithiques.

1- Les fragments thermiques forment la catégorie la
plus importante en nombre de restes : 105 pièces. De
fait, la plupart de ces éléments correspondent à de
petites pièces qui proviennent de la fragmentation
des blocs initiaux par choc thermique. Certains ont
la courbure caractéristique des éclats thermiques,
détachés selon un processus dit en “pelure d’oignon”.
L’éclatement d’outils est attesté par la présence
de sept pièces comportant des surfaces actives fragmentaires. Dans quelques cas, l’outil d’origine est
identifiable, bien que les remontages n’aient pas pu
être faits, un ou plusieurs éléments intermédiaires
n’ayant pas été discernés. Plus généralement, en
l’absence de réelle recherche de remontages, les
fragments thermiques restent décomptés à part,
même s’ils proviennent vraisemblablement de certains
des outils cassés et individualisés. À ces éléments
thermiques cassés, s’ajoutent cinq pièces complètes
sans traces de façonnage ou d’utilisation.
2- Les éclats débités sont, au contraire, très peu documentés : seuls quatre éclats de taille ont été retrouvés.
Le faible nombre de pièces de cette catégorie peut
toutefois se révéler significatif de la gestion des
matières premières.
3- Les outils entiers sont au nombre de huit. Quelques
fragments d’outils recollent entre eux et d’autres
sont, à n’en pas douter, issus du même outil premier.
De fait, il convient d’ajouter à ces 8 outils, 14 fragments d’outils distincts, ce qui porte le nombre minimal d’outils initial à 22.

Dans les grandes lignes, on remarque que l’outillage
est essentiellement destiné à la mouture (avec plus de
pièces passives que de pièces actives), soit un outillage
tourné principalement vers les activités de subsistance.
On note enfin des remontages entre le niveau 23 et
les fosses 20, 21 et 22, ce qui constitue un argument en
faveur de la contemporanéité des différents contextes
de découverte du secteur 3.
Malgré un petit nombre d’outils entiers et une
grande disparité entre les catégories, la série en grès
et en calcaire de Presles-et-Boves, les Bois-Plantés est
cohérente, tant d’un point de vue pétrographique que
typo-technologique.
Les matières premières
Les grès compacts sont sans conteste la matière
première la mieux représentée sur le site avec 91 % des
outils confectionnés dans ce type de matériau. Toutefois,
il existe des variantes dans les faciès et leur sélection
semble caractériser certains types d’outils. Cinq grandes
familles de grès ont été identifiées :
- les grès coquilliers très siliceux : retrouvés à Presleset-Boves sous forme de dalles fines ou au contraire
très épaisses, ils proviennent certainement du gisement proche, de formation yprésienne (Sparnacien
terminal), connu en aval, sur la commune de Missysur-Aisne (Blanchet et alii, 1989) ;
- les grès fossilifères thanétiens, granuleux et compacts : issus des formations de Sables de Bracheux,
ils affleurent sous forme de niveaux lenticulaires,
de part et d’autre de la vallée de l’Aisne, en amont
du site de Presles-et-Boves, près de Cuiry-lès-Chaudardes, ainsi qu’au nord de Presles-et-Boves, le long
de la vallée de l’Ailette ;
- les grès cuisiens quartziques et très durs : leur formation gîtologique est connue aux abords de Monampteuil, mais ils sont aussi présents le long de la vallée
sous forme résiduelle dans les colluvions et les alluvions ;
- les grès auversiens (quartzite sédimentaire) très durs
et compacts : ils proviennent certainement de la
formation de grès auversien repérée “sur le plateau
dominant Brenelle, Chassemy et Presles-et-Boves”
(Blanchet et alii, 1989, p. 26) ;
- les grès quartzitiques indurés : ils correspondent à
des galets d’origine alluviale.
Les pièces en matériaux calcaires (67 fragments) sont
un peu moins nombreuses que les pièces en grès et n’ont
que rarement été transformées en outil (1 percuteur,
soit 5 % des outils). La plupart des pièces ont été brûlées
(63 cas) bien souvent jusqu’à leur fragmentation. On
distingue les calcaires silicifiés, présents sous forme de
galets alluviaux probablement ramassés dans le lit de
la vallée (13 pièces), les calcaires coquilliers (2 pièces),
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et les calcaires de craies indurés (52 pièces). Les origines
gîtologiques de ces pièces sont inconnues.
Enfin, trois fragments en quartzite nous sont parvenus (soit 2 % du corpus), dont un petit morceau de
percuteur. Cette fois encore, nous ne connaissons pas
les formations d’où sont issues ces pièces. Cependant,
elles peuvent provenir de certaines alluvions de la
vallée où l’on trouve de tels matériaux.
Quel emploi pour les matières gréseuses ?
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Les grès coquilliers ont été destinés exclusivement à
la confection d’outils de mouture. La combinaison de
plusieurs de leurs propriétés intrinsèques explique sans
doute cette préférence. Leur morphologie naturelle
sous forme de dalles parallélépipédiques leur confère
une apparence générale proche de la forme finale recherchée. Ils contiennent un ciment siliceux abondant
qui permet un aménagement des blocs par détachement
d’éclats et leur assure une longue durée de vie. Enfin,
les surfaces actives des outils s’entretiennent naturellement grâce aux fossiles en creux de la roche qui ont la
capacité d’accrocher les matières à moudre.
À cause de leur matrice carbonatée, les grès thanétiens sont moins résistants que les précédents, mais ils
gardent une cohésion de leurs grains marquée. De fait,
ils offrent des avantages mécaniques exploités lors d’actions répétées de frottement : “le grès se lissera ainsi
d’autant moins facilement que le ciment altéré libérera
les grains de quartz de leur gangue au fur et à mesure
du frottement.” (Hamon, 2006, p. 18). Ainsi, lissage plus
faible des surfaces actives et détachement de grains
induisent, outre une usure moins rapide, des qualités
abrasives nécessaires aux actions de broyage. L’usage
de ces grès correspond ici à la mouture, et plus ponctuellement au martelage et à l’abrasion.
Les grès cuisiens se reconnaissent à leur aspect
vitreux et très homogène : les grains ne se distinguent
pas à l’œil nu. Les enlèvements repérés sur certains des
outils confirment une fracture de type conchoïdale.
Leur teinte gris-vert est due aux grains de glauconie,
largement présents dans la composition générale de cette
roche. Cette “signature” confirme l’origine yprésienne
de cette roche qui a été utilisée pour marteler et polir.
Les grès auversiens ont des propriétés mécaniques
semblables, mais leur teinte tire sur le marron clair. Deux
pièces du site utilisées pour marteler et douze fragments
thermiques paraissent provenir de cet étage géologique.
Les deux outils sont altérés par action thermique. Leur
teinte marron, qui pourrait résulter de phénomènes
d’altération, indique plutôt une origine auversienne.
Enfin, à l’instar de ces grès quartzitiques (cuisiens et
auversiens), deux galets d’origine alluviale ont été utilisés
comme percuteurs. Leurs caractéristiques morphologiques et pétrographiques (un calcaire silicifié lutétien

et un quartzite) les rendent parfaitement adéquats pour
un tel usage.
La série de Presles-et-Boves, les Bois-Plantés se caractérise donc par une réelle diversité des matériaux et
une grande cohérence dans le choix des différentes
qualités de grès. Un type au moins se révèle exclusif
d’une activité : le grès coquillier pour la mouture. Dans
l’ensemble, les blocs sont rigoureusement sélectionnés.
L’utilisation de grès régionaux présents en abondance
dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour du
site explique cette représentation.
Indices techniques de la gestion des matières premières
Outre la recherche de matériaux spécifiques et les
modalités d’acquisition, la gestion des matières premières
s’appréhende aussi par différents indices techniques.
1- La rareté des éclats de grès est à remarquer. Certes,
on se doit aussi de garder à l’esprit que la fouille est
loin d’être exhaustive (cf. supra). Mais si l’échantillonnage opéré est considéré comme suffisant pour
l’outillage, pourquoi ne le serait-il pas pour les éclats ?
D’autant que sur le terrain, l’ensemble des pierres
découvertes dans les secteurs sondés a été ramassé :
le tri opéré au moment de l’étude est donc significatif. Cette “pénurie” d’éclats peut s’expliquer par une
implantation du site sans relation directe avec les
ressources. On peut raisonnablement envisager que
les phases de façonnage d’outils étaient réalisées sur
le lieu d’acquisition des blocs. Ceci semble tout à fait
évident au regard des deux (voire trois) meules volumineuses et massives : un épannelage in situ allège
d’autant les blocs à rapporter. Plus généralement,
lorsque l’état des pièces permet l’observation de traces
d’aménagement, on observe celles d’un façonnage
véritable par enlèvements. Absence d’éclat ne signifie donc pas absence de mise en forme. Par contre,
l’absence d’éclat de réfection coïncide bien avec
l’observation sur les outils eux-mêmes d’une faible
réfection générale de leur volume.
2- Il faut aussi souligner la rareté de réutilisation et de
réemploi1 des supports, que le deuxième usage fait
de la pièce soit ponctuel ou pérenne.
Cet indice technique peut être fonction de la relative proximité du site avec les ressources gîtologiques.
L’abondance de blocs, dalles et autres galets propices à
divers usages ne rend pas indispensable de “recycler”
ou rentabiliser les blocs sélectionnés. Toutefois, surtout
dans les cas de second usage durable, il peut aussi être
un indicateur de la durée d’occupation du site.
1. Tout comme C. Hamon, nous distinguons “réutilisation”
de “réemploi”, “selon s’il s’agit ou non d’un même usage.”
(Hamon, 2006, p. 31).
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Par comparaisons avec d’autres sites de la fin du
Néolithique du nord de la France, implantés aussi à
proximité de ressources gîtologiques, cette observation
semble bien caractériser le site de Presles-et-Boves, les
Bois-Plantés.
Aussi bien dans le Nord (Houplin-Ancoisne, le Maraisde-Santes et Carvin, Zone Industrielle du Château) que
dans l’est du Bassin parisien (Lesches, le Pré-du-Refuge
et Meaux, Route de Varreddes) les réemplois et les
réutilisations sont franchement attestés. Si l’estimation de la durée d’occupation des sites en question est
délicate à appréhender, elle l’est d’autant plus eu égard
à leurs états de conservation différents. Cependant,
la part d’outils à utilisation secondaire par rapport à la
densité des vestiges retrouvés reste moindre à Presles-etBoves. Il ne s’agit ici que de quelques réemplois opportunistes de fragments thermiques, alors qu’ailleurs il y a
aussi réutilisation et réemploi pérenne d’outils cassés
(molette cassée réaménagée en molette plus petite ou
meule transformée en polissoir par exemple).
3- La part des pièces chauffées est aussi un marqueur
important, bien que les interprétations possibles
soient variées. Le pourcentage d’objets macrolithiques
présentant des traces de chauffe est très élevé :
65,4 % et 77 % pour les seuls outils. Le calcul de cette
part s’entend à l’exclusion des éléments thermiques :
leur quantité est le fait de leur fragmentation et leur
prise en compte relèverait de la tautologie. Ce taux
important est comparable à ceux des autres séries
étudiées : 75 % à Lesches, le Pré-du-Refuge (Hamon
in Brunet dir., 2006), 62,5 % à Houplin-Ancoisne, le
Marais-de-Santes (Monchablon, 2007), 53 % à Carvin,
Zone Industrielle du Château / Espace Gare d’eau…
(Monchablon, à paraître).
L’intensité de la chauffe est forte : elle a provoqué
la casse de la plupart des outils. Quant aux quatre outils
brûlés et entiers, trois prennent comme support un
fragment thermique. Ils sont donc entiers pour leur
dernière utilisation seulement.
Les indices d’une chauffe intense provoquant la
fragmentation affectent indifféremment les outils passifs
ou actifs. Leur destruction volontaire ou accidentelle par
le feu paraît donc récurrente sur les sites du Néolithique,
quelle qu’en soit la période (Hamon, 2006 ; Monchablon,
2007). Les traces de chauffe observées peuvent signaler
une (ré)utilisation des outils et des autres pièces comme
pierre de chauffe. Cependant, la recherche de petits
fragments propices à satisfaire des usages ponctuels et
divers est aussi envisageable : pierres de calage, poids
de tisserand, lests pour filets de pêche… L’interprétation comme pierre de calage de poteau est tout à fait
plausible pour au moins 38 petits fragments de calcaire
retrouvés dans les comblements du trou de poteau
no 13. Un bloc de calcaire brut, chauffé et relativement

lourd (17 kg), a pu servir d’élément de calage ou de
maintien d’un aménagement domestique disparu (étoffe,
piquet…).
Il faut toutefois noter qu’à Presles-et-Boves, les BoisPlantés, une grande part des vestiges (céramique, silex)
est affectée par des altérations thermiques. La question
d’un niveau incendié peut donc être posée.
L’examen des pièces macrolithiques a permis de
souligner qu’une sélection précise des matières premières était opérée, que très peu de vestiges de façonnage
des outils ont été retrouvés et qu’une large majorité des
vestiges présente des traces de chauffe plus ou moins
prononcée.
Répartition spatiale
Une fois n’est pas coutume, la question de la répartition spatiale du macro-outillage lithique prend place en
amont de la présentation de l’outillage proprement dit.
Les études lithiques et céramiques laissent entrevoir
une distribution disparate des vestiges qui est aussi
d’ordre chronologique : une zone sud (secteurs 1 à 5)
franchement Néolithique récent et une zone nord,
moins homogène (vestiges mélangés à ceux du Néolithique ancien). Qu’en est-il pour la série de grès et
calcaires ?
En terme de densité de vestiges, les deux zones précitées se reconnaissent bien. Toutefois, une tripartition
serait peut-être plus juste.
- La partie sud (fouilles de 1994 et 1995) regroupe
63 % des outils et 74 % des pièces. Cette partie mériterait d’être elle-même subdivisée en deux aires
distinctes : une concentration dense (secteurs 1, 2
et surtout 3) et une plus lâche (secteurs 4, 5 et 6).
Le secteur 3 (structures et niveaux confondus) est
particulièrement riche : 11 des 22 outils du site en
proviennent ainsi qu’une bonne part des outils de
mouture (6 éléments). Le secteur 2 offre deux molettes (dont l’une, entière, provient du poteau 13)
et 49 fragments thermiques. La seule meule entière
provient de la surface de la structure 17 (secteur 5)
et 5 fragments thermiques de grès ont été recueillis
au sein des structures 1 et 6 (secteur 4). Comme nous
le verrons, les outils de cette partie du site sont
incontestablement datés du Néolithique récent.
- La partie nord, fouillée en 2000, est moins riche :
36,5 % des outils et 25,7 % des pièces. Deux meules
éclatées en place ont été ramassées dans le niveau
de sable (structure 50) à proximité des structures 48
et 49. Ces deux outils sont fortement endommagés
et donc moins faciles à dater. Le reste des pièces
issues de cette partie du site (le polissoir, l’abraseur
et les trois percuteurs) sont communs à tout le
Néolithique.
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Mais, ces deux grandes concentrations se singularisent également par la nature des matières premières
représentées. En considérant les seuls outils, la répartition des roches devient même exclusive :
- au sud, le grès coquillier, le grès auversien et le quartzite sont sélectionnés pour l’élaboration d’outils ;
- au nord, ce sont le grès fossilifère thanétien, le grès
cuisien et le calcaire silicifié.
La grande disparité d’effectifs entre ces deux zones
conduit à considérer ces observations avec modération.
Cependant, si l’on pousse un peu plus loin le raisonnement, ce sont deux modes différents d’acquisition des
matières premières qui transparaissent : exploitation
des ressources par extraction de banc en place et explorations des affleurements jusque sur les plateaux d’une
part, et ramassage de surface en contexte de gisements
secondaires et principalement alluvial d’autre part.
Un tel découpage fait écho au diachronisme observé
dans l’outillage lithique et la céramique pour la parcelle
nord.
L’étude typo-morphologique du macro-outillage
en grès que nous allons aborder maintenant semble
renforcer cette répartition à valeur chronologique.
L’outillage
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Excepté dans quelques rapports de fouilles, peu de
séries macro lithiques de la fin du Néolithique du nord
de la France ont été publiées à ce jour. C’est pour cela que
ce chapitre sera volontairement descriptif, permettant
ainsi d’asseoir les bases diagnostiques de ces industries
et d’établir des comparaisons avec d’autres ensembles.
Meules, molettes et éléments de mouture indéterminés
Vingt-huit éléments correspondent aux appareils de
mouture : la moitié d’entre eux sont des outils individualisables, l’autre moitié est constituée de fragments
thermiques à surface active.
Parmi les outils, on compte huit meules et quatre
molettes. Le rôle passif ou actif de deux pièces extrêmement altérées par la chauffe n’a pu être déterminé. Les
stigmates de ce qui reste de leur surface de travail sont
néanmoins sans conteste ceux d’outils de mouture. À ce
titre, ces derniers constituent un marqueur d’activité
qui permet d’orienter l’interprétation du site.
Les cinq meules et quatre molettes issues de la
concentration sud participent d’un même schéma de
fabrication et d’utilisation. Tout d’abord, c’est le choix
spécifique de leur matière première, le grès coquillier,
qui les distingue. Un piquetage général des surfaces
à moudre vient compléter le mordant naturel de cette
roche. Ensuite, l’aspect morphologique révèle une
grande unité dans la conception de ces outils : ils sont
établis sur dalle épaisse pour les meules et plus fine
pour les molettes et leur surface active, de grandes

dimensions, est de forme quadrangulaire. Les deux
meules les mieux conservées ont une longueur supérieure
ou égale à 50 cm (figure 50) ; les molettes dépassent les
15 cm (figure 51, nos 4-5), ce qui, combiné à leur section
rectangulaire plate, rend malaisée leur préhension.
La rectification du volume de tous ces outils a été faite
par des enlèvements périphériques sur le pourtour de la
pièce, leur conférant ainsi des flancs verticaux et des
surfaces carrées ou rectangulaires à angles marqués. Ils
ont été intensément utilisés, mais on note cependant
des profils peu accentués et, pour les meules, des sections
à net dévers latéral.
Il existe donc suffisamment de caractères communs
aux deux catégories de pièces (passive et active) pour
envisager qu’elles sont synchrones et certifier leur
fonctionnement concomitant. Ainsi, malgré l’absence
d’appariement évident, nous sommes bien en présence
de moulins archéologiquement complets.
Toutefois, outre les grandes lignes générales, certains
éléments morphologiques des meules méritent une
attention plus précise.
C’est par exemple le cas de la partie distale droite de
la meule no 91 (figure 50, no 1) qui a été entamée par au
moins un détachement massif. Cette sorte d’encoche
distale ne signe pourtant pas la fin de l’utilisation de la
meule : le poli d’usure qui souligne le nouveau pourtour
obtenu après l’enlèvement témoigne bien d’utilisations
postérieures. Quant à la partie proximale, pour trois des
meules où cela est encore observable (nos 91, 92 et 170),
elle présente une sorte de rebord relativement plan
obtenu par quelques enlèvements larges et peu épais,
détachés à partir du bord proximal de la pièce, parallèlement à la surface de travail (figures 50 et 51, no 1). Sur
cette “bande” oblongue ainsi créée, on lit un abaissement ponctuel des reliefs par piquetage et des traces
postérieures d’une percussion posée2. Il ne nous est pas
encore possible de trancher entre stigmates d’utilisation ponctuelle comme surface à broyer et stigmates de
façonnage. Dans le premier cas, il y aurait donc deux
emplois distincts (broyage et mouture) mais concomitants (superposition et jonction des traces d’usures) sur
cet outil, et on peut alors se demander si le broyage
concernait la même matière que celle à moudre. Dans
le second cas, il reste à déterminer la finalité de l’aménagement. C’est par la combinaison de plusieurs observations que nous pouvons envisager une réponse possible.

2. Dans l’étude préliminaire (FPVA 1994, p. 131) nous avions
expliqué cette partie de la meule par une réutilisation
comme polissoir. Les études récentes sur d’autres meules
avec cette même caractéristique morphologique semblent
moins définir un réemploi ponctuel et un tel usage qu’une
tendance morpho technique.
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Figure 50 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne).
Meules : 1. St. 17, no 91 ; 2. St. 21, no 92. [Infographie : C. Monchablon, Inrap, 2007]
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La localisation des traces d’usure sur les meules
indique que la totalité de la surface à moudre était
exploitée. Cet indice nous apporte deux indications :
- tout d’abord, une utilisation sur toute la largeur de
la meule (+ de 30 cm) nous permet d’envisager, au vu
des dimensions des molettes, que le mouvement en
va-et-vient imprimé sur la molette se fondait aussi
sur un mouvement giratoire. Il semble que cette
technique offre la possibilité d’obtenir une farine
plus fine qu’avec le simple va-et-vient (Grégoire, 1992,
p. 333, 335). Elle permet aussi d’expliquer l’orientation des stries (croisées) ainsi que la morphologie
des molettes à préhension malaisée déjà évoquée :
leurs flancs verticaux symétriques, leur dos plat et
leur large surface empêchent une réelle prise en
main ; donc, pour être efficace, un tel outil doit être
en appui constant lors de son déplacement sur la
meule.
- ensuite, le lustré d’usure se développe aussi sur
toute la longueur de la surface à moudre. Une telle
ampleur du mouvement d’action de la molette n’est
alors envisageable que si la meule est placée au sein
d’un système de récupération de la farine.
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La face inférieure des meules, destinée à reposer sur
le sol, a été façonnée par enlèvements. Il n’en demeure
pas moins que les deux plus massives (et seules évaluables, nos 91 et 92) sont instables lorsqu’on les pose
aujourd’hui sur une surface plane. Cette observation
suggère la nécessité d’un système ferme de maintien de
la meule. L’asymétrie transversale des surfaces actives
(dévers latéraux) va dans le même sens, comme l’a déjà
souligné Cl. Pommepuy (1999, p. 18).
Ainsi, on peut se demander si le rebord aménagé a
pu constituer une zone de prise de la meule en vue de
son encastrement. Dans ce cas, le poli de frottement
observé sur ce rebord peut-il être lié à l’emploi d’un tel
système ? Bien que la finalité de tels aménagements
(rebords et/ou encoche) ne soit pas encore comprise,
toutes les caractéristiques énumérées ici ont déjà été
observées sur d’autres séries de la fin du Néolithique
(cf. infra).
Quant aux molettes, leurs caractéristiques (forme
quadrangulaire, flancs verticaux,…) les distinguent nettement de celles du Néolithique ancien, dont les formes
sont adoucies, “majoritairement ovoïdes […] et à section
semi-circulaire” (Hamon, 2006, p. 83-84). En revanche,
et à l’instar des meules, elles présentent des similitudes
avec les autres séries de la fin du Néolithique (cf. infra).
Enfin, toujours dans la “concentration sud”, les deux
outils de mouture, restés indéterminés quant à leur place
dans l’appariement des moulins à va-et-vient, sont également apparentés au Néolithique récent d’après leur
matière première (grès coquillier) et leur forme à flancs
verticaux.

Il est plus difficile de décrire des tendances sur les
outils de mouture issus de la seconde concentration
(nord) dans la mesure où ils sont peu nombreux et tous
très fragmentés. On ne dénombre que trois meules individualisables, trois fragments thermiques à surface
active de mouture (l’un deux appartient sans conteste à
la meule no 44, bien que le raccord n’ait pu être fait) et
douze fragments thermiques sans surface active, mais
qui par leur emplacement sur le site et leur matière
première ne dépareillent pas des trois meules. Ces
dernières sont confectionnées sur des blocs de grès
fossilifère thanétien. Leur degré de fragmentation dû à
la chauffe est important, à tel point que les observations
sur leur façonnage initial restent limitées (figure 51, no 2).
Sur le peu de surface naturelle initiale préservée (dos),
on remarque une absence d’aménagement, tandis que
les bords ne sont plus perceptibles. Les surfaces actives
sont finement et densément piquetées, et présentent
une usure intense (poli de frottement couvrant). Notons
la présence d’une meule étroite (10,5 cm) de forme semi
ovalaire (figure 51, no 3). Les dimensions et la légère
convexité de sa surface active l’assimilent aux molettes,
mais son épaisseur (12 cm) et son poids (2,5 kg) contredisent cette interprétation fonctionnelle. On constate
par ailleurs qu’aucune molette n’a été retrouvée dans
ce secteur.
Sur la base de critères pétrographiques, morphologiques et technologiques, on distingue sur le site deux
groupes de moulins à mouvement alternatif. Par comparaison avec d’autres séries (cf. infra), ces distinctions ont
une valeur chronologique et confortent les observations
faites sur les mobiliers céramique et lithique.
Percuteurs
Sous le terme de percuteurs sont regroupés des
outils aisément identifiables : de dimensions et de poids
permettant une préhension aisée (< 1,8 kg), ils portent
des traces de percussion régulière. La localisation de ces
impacts est tributaire de la forme de l’outil, corollaire
du support choisi. Deux morphologies coexistent :
- lorsque le percuteur est de forme globuleuse à tendance sphérique (voire discoïde), les impacts couvrent
totalement ou partiellement la périphérie de l’outil
(figure 51, no 8). Celui-ci est le plus souvent réalisé à
partir d’un galet roulé, ce qui lui confère ainsi dès
le départ une morphologie adéquate ;
- dans l’autre cas, ces outils sont de forme allongée
et anguleuse. Ils sont aussi un peu plus lourds. Les
impacts sont alors localisés sur une et/ou l’autre
extrémité ou encore sur une ou plusieurs arêtes
du bloc. Il semble que ce type de percuteur soit plus
opportuniste, tant dans sa durée d’utilisation que
dans le choix des supports : récupération de fragment
ou d’éclat de forme appropriée.
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Figure 51 - Presles-et-Boves, les Bois-Plantés (Aisne). Meules : 1. St. 21, no 170 ; 2. St. 50, no 44 ;
3. St. 50, no 116. Molettes : 4. St. 13, no 151 ; 5. St. 23, no 296. Polissoir : 6. St. 50, no 102.
Broyeur-percuteur : 7. St. 50, no 105. Percuteur : 8. St. 50, no 103. Abraseur : 9. St. 50, no 83.
[Infographie : C. Monchablon, Inrap, 2007]
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Du fait de leur support, le panel des matières premières retrouvées au sein de cette catégorie d’outils est
large : galet de quartzite, de calcaire silicifié et de grès
quartzitique, fragment ou éclat de grès cuisien et de
grès fossilifère thanétien. Mais dans tous les cas, ce sont
des roches suffisamment compactes pour encaisser les
chocs d’une percussion lancée.
D’après les stigmates, la fonction de tous ces outils
paraît identique, malgré leur diversité morphologique
et pondérale. Il est possible toutefois de déterminer la
force du geste donnée au travers des stigmates : parties
actives “rognées” et “criblées” d’impacts peu profonds
lors de percussion “douce” ; points d’impacts écrasés
et détachement(s) d’éclat(s) lors de percussion violente.
Aucun de ces caractères ne relève d’une période plutôt
que d’une autre.
Enfin, notons que le niveau sableux st. 50 a livré un
outil obtenu sur gros éclat dont les dimensions et le
poids en font un bloc préhensible à une ou deux mains
(figure 51, no 105). Il présente une face relativement plane
qui n’a pas été régularisée. La forme est globalement
rectangulaire en section et triangulaire pour la face
plane. Sur cette surface, on peut observer, sur les reliefs
les plus marqués, les traces d’un poli de frottement recouvrant un martelage initial. Le pourtour est ponctué
de larges enlèvements perpendiculaires qui l’entament
largement. Cette pièce pourrait s’apparenter à un outil
à usage multiple : percuteur sur arêtes et broyeur sur
face plane. Mais l’apparence et le calibre de cet outil sont
aussi proches de ceux d’une molette. Cette morphologie
“grossière”, l’absence de régularisation et de préparation
complète de la face active et les stigmates d’utilisation
sont des critères qui permettent d’envisager qu’il s’agit
d’une ébauche testée. Dans ce cas, il s’agirait d’un bloc
dont le façonnage (par enlèvements) n’a pas été poursuivi.
Polissoir et abraseur
L’effectif pour ce type d’outil est très faible : un polissoir à plage et un abraseur.
Le polissoir en grès cuisien est aménagé sur une dalle
peu épaisse (6 cm), relativement grande (32 × 18,5 cm)
et à section rectangulaire (figure 51, no 6). Il est entier et
livre une surface de travail étendue (24 × 17 cm), plus
ou moins triangulaire, utilisée de façon passive. Cette
surface active n’a pas reçu de façonnage préparatoire à
l’usage de polissoir qui en a été fait. Ses deux profils
sont plano-concaves et les sections rectangulaires. Les
traces d’usure, assez prononcées, se matérialisent par
un poli couvrant sans lustré, et par de longues stries
parallèles dans l’axe longitudinal du polissoir. L’arête
d’au moins un des bords ainsi que l’extrémité pointue
ont servi en percussion lancée. Les impacts sont relativement serrés et ont provoqué le détachement de petits
éclats sur la surface de travail.

L’absence tant de lustré que de cannelure ou de
cuvette semble contredire une utilisation pour la fabrication ou l’affûtage d’autres outils de pierre (lame de
pierre polie notamment). Cependant, les stries indiquent
le travail d’un matériau dur : les opérations de finition
de bracelets en schiste pourraient éventuellement en
être la cause, bien qu’aucun vestige de ce type n’ait été
retrouvé à Presles-et-Boves. L’utilisation de surface plane
abrasive peut aussi bien “intervenir lors des étapes de
débitage que de façonnage des outils en os et en bois de
cerf” (Hamon, 2006, p. 72). Là encore, l’absence d’industrie osseuse – parce que non conservée – ne permet pas
de valider cette interprétation.
L’abraseur est en grès fossilifère thanétien. Le support
est un fragment thermique d’outil de mouture. Établi
sur support opportuniste, il est entier pour sa seconde
utilisation (6 × 5 × 3 cm). Ses petites dimensions en font
un outil manipulable d’une seule main (figure 51, no 9).
Un poli intense (lissage des grains) avec formation de
lustré se développe sur l’un des pans de fracture non
régularisé. L’usage d’un tel outil peut se retrouver dans
différentes chaînes opératoires : façonnage et/ou réaffûtage d’outil en silex, en bois, en os, en bois de cerf…
À cause du lustré, un usage au sein d’étapes de débitage
(préparation des nucléus par abrasion du bord du plan
de frappe, notamment) semble exclu.
Quelle que soit leur fonction, ces outils ne sont pas
datants. Ils se rencontrent durant tout le Néolithique,
et une bonne partie de la Pré- et Protohistoire.
Comparaisons et bilans
L’assemblage macrolithique de Presles-et-Boves,
les Bois-Plantés permet d’identifier différentes phases
d’occupations néolithiques du site. Si les outils d’abrasion
et de martelage sont chronologiquement ubiquistes,
les outils de mouture, en revanche, se révèlent efficaces
pour distinguer le Néolithique récent du Néolithique
ancien. Cette distinction chronologique peut se faire à
partir des seuls indices morphométriques des pièces,
mais, à Presles-et-Boves, le taux élevé de fragmentation
aurait pu rendre l’opération délicate ; les résultats obtenus associés aux types pétrographiques permettent
alors une discrimination probante.
Le macro-outillage en grès est, pour la majorité
des vestiges recueillis à Presles-et-Boves, attribuable au
Néolithique récent. La base documentaire sur cette
période et sur ce type de mobilier est encore peu développée. Le travail de comparaison nécessite d’élargir
le champ chronologique au Néolithique final, et l’aire
d’étude au nord de la France, avec des sites de contexte
similaire de fond de vallée (où les grès abondent) : le
Marais-de-Santes (Nord) à Houplin-Ancoisne, et Carvin,
Zone Industrielle du Château (Pas-de-Calais), BettencourtSaint-Ouen (Somme), Route de Varreddes à Meaux,
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et les Prés-du-Refuge à Lesches, (Seine-et-Marne). Le site
de Méaulte, la Plateforme aéro-industrielle de HautePicardie (Somme) offre aussi quelques points de comparaison ; sa position topographique en revanche diffère :
en rebord de plateau et dans un contexte plus modeste
en gisement gréseux.
La série de Presles-et-Boves, les Bois-Plantés constitue
donc une première référence pour le Néolithique récent
du nord du Bassin parisien. Elle semble caractérisée par
un approvisionnement de matières premières régional,
avec, pour l’élaboration d’outils de mouture, une sélection
particulière du grès coquillier. Durant le Néolithique
ancien, l’acquisition des matières premières concerne
un périmètre beaucoup moins important, à une échelle
plus locale (Hamon, 2006). Le cas des grès coquilliers
– déjà repérés et peu diffusés – est à cet égard symptomatique : pour les “grès coquilliers Yprésiens qui affleuraient à Missy-sur-Aisne (…), leur utilisation semble
restreinte à la zone archéologique du méandre de Bucyle-Long” (Hamon, 2006, p. 21).
Malgré la proximité de multiples supports naturels
exploitables, la gamme d’outils retrouvés à Presleset-Boves est peu variée et concerne principalement
la mouture.
Les éléments typo-morphologiques définis pour les
outils de mouture du Néolithique final (Monchablon,
2007 et en cours) semblent prévaloir dès le Néolithique
récent. Ainsi, d’une façon générale pour la fin du Néolithique, les meules sont des outils assez massifs, confectionnés à partir de dalles épaisses, à flancs verticaux, et
avec, pour la surface à moudre, une forme quadrangulaire
et large. La présence d’un aménagement distal (encoche)
et/ou proximal poli (rebord) n’est pas systématique,
mais semble suffisamment récurrente pour caractériser
certaines meules de la fin du Néolithique. L’aménagement
double, comme sur la meule no 91 de Presles-et-Boves, a
été remarqué à Carvin (Monchablon, à paraître a) mais
aussi à Rungis, les Antes (Bostyn dir., 2002, p. 25) sur
une meule entière retrouvée en contexte sépulcral. Un
aménagement simple par seule encoche distale a déjà
été observé à Houplin-Ancoisne (Monchablon, 2007).
Il est à relever que pour ces quatre meules, l’encoche se
trouve du côté droit. Rappelons que cette “fracturation”
est intentionnelle et qu’elle laisse l’outil dans un état
encore fonctionnel. Quant aux “tables” proximales,
nous en connaissons des exemples à Méaulte (Monchablon, à paraître b) et probablement Bettencourt-SaintOuen (Prost, 1996). Notons au passage l’existence d’une
meule entière découverte au cours d’un diagnostic à
Courbes, les Près-Ménart (Oise, Leguen, 1999) qui illustre
de manière paroxystique les caractéristiques des meules
de cette période : en grès fin blanc (non local), elle
mesure 84 × 40 × 24 cm pour plus de 130 kg et présente
des flancs verticaux ainsi qu’un aménagement proximal
en rebord.

Signalons enfin la présence d’une meule sur le site
de Lesches, qui nous semble, au vu de sa description et
de sa représentation (Hamon in Brunet et alii, 2006),
appartenir aussi à ce “groupe” morphologique. Du
fait des dimensions et du poids des autres pièces où cet
aménagement est observé, nous ne pouvons pas approuver l’interprétation qui en est donnée : “[…] sciemment
aménagée par le détachement d’éclats et un piquetage
de fabrication, sa morphologie évoque un moyen de
préhension (poignée ?) pour faciliter la manipulation
voire le transport de l’objet.” (ibid.). Un poli de frottement y est aussi constaté. Bien que nous ne soyons pas
encore sûr de pouvoir expliquer cet aménagement, il a
déjà été envisagé qu’il s’agisse d’une table de broyage
contiguë à la table de mouture (cf. supra). Cette hypothèse a été présentée suite à l’examen des stigmates
bien sûr, mais aussi grâce aux données carpologiques.
À Bettencourt-Saint-Ouen (Matterne, 1996), et plus
récemment à Houplin-Ancoisne, le Marais-de-Santes et
à Carvin, Zone Industrielle du Château (Dietsch-Sellami,
2004), la prépondérance des céréales à grains vêtus sur
les autres plantes cultivées est attestée. Se pose alors
inévitablement la question de leur décorticage éventuel
préalablement à la mouture. Insistons sur le caractère
“éventuel” car la mouture des céréales encore vêtues
de leur glume est possible. Si décorticage il y a, il est
possible, par une percussion posée (de type meule/
molette), d’approcher le résultat escompté, à savoir le
décorticage partiel par usure progressive de l’enveloppe,
quand les grains ont été au préalablement trempés puis
séchés (Hamon, 2006, p. 81). Si le rebord de ces meules
avait eu une telle fonction de préparation des céréales,
un seul type d’outillage pour deux actions distinctes
aurait donc suffi. À Presles-et-Boves, aucune donnée
carpologique n’est disponible et aucune analyse tracéologique n’a encore été tentée sur le mobilier. Toutefois,
en poursuivant la logique de nos comparaisons, on remarque que sur les sites de Houplin-Ancoisne, le Maraisde-Santes et Carvin, Zone industrielle du Château, les
études carpologiques ont mis en évidence des résidus
de décorticage et que l’étude tracéologique de la table
de mouture (et non du rebord) de la meule de Lesches
évoque “un travail de céréales pas ou partiellement
décortiquées” (Hamon in Brunet et alii, 2006).
Peut-on en conclure que du Néolithique ancien au
Néolithique récent, le passage du grain nu au grain vêtu
est à l’origine de la modification de la forme de certaines
meules ? Et dans ce cas, ce caractère morphologique
peut-il être considéré comme diagnostic du Néolithique
septentrional récent et final ? Si pour cette dernière
question, de récentes observations poussent à répondre
par l’affirmative, certains arguments invitent à la prudence concernant l’aspect exclusivement fonctionnel
de cette forme nouvelle. En effet, aux périodes suivantes
dans la région, ces aménagements proximaux ne se
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retrouvent pas, et l’étude typologique du matériel de
mouture de la vallée de l’Aisne menée par Cl. Pommepuy
(1999) montre que de l’Âge du Bronze jusqu’à La Tène
ancienne les meules à va-et-vient offrent des surfaces
actives de grandes dimensions et “ouvertes”. Pourtant,
les céréales à grains vêtus (engrain amidonnier et surtout
orge vêtue) dominent encore largement dans les restes
carpologiques de sites de l’Âge du Bronze de Belgique,
de Lorraine, de Champagne… (Matterne, communication
personnelle).
Pour les molettes, à chaque site semble correspondre
une forme standardisée. Si les surfaces actives sont
franchement quadrangulaires à Presles-et-Boves, sur
les sites de comparaison elles présentent des contours
aux angles marqués avec au moins un bord longitudinal
rectiligne, et dans tous les cas des flancs verticaux.
L’usure des “moulins” du Néolithique récent de
Presles-et-Boves est forte. Cet outillage a été utilisé
intensivement, mais pas suffisamment pour nécessiter
d’importants ravivages. Lorsque réfection il y a, elle
n’entame jamais le volume général de l’outil et les
profils sont peu modifiés. Ce constat marque une différence avec les séries de comparaison où, par exemple,
la concavité des meules est très marquée. De plus, le
module initial dans lequel s’inscrit l’outil reste reconnaissable dans tous les cas, malgré une mise en forme
poussée. Ces observations ainsi que l’absence d’éclat de
réfection évoquent un cycle régulier d’utilisation et
d’entretien des outils, mais de courte durée.
Ce fait pourrait être mis en relation avec la relative
abondance des matières premières et leur facilité
d’acquisition à proximité. Il ne paraît pas nécessaire dans
ces conditions d’optimiser au maximum la durée de vie
d’un outil par des ravivages réguliers qui entament et
modifient considérablement le volume du bloc initial.
Toutefois, le peu de ravivage des outils semble surtout
être l’indice d’une occupation du site de courte durée.
Par comparaison avec Houplin-Ancoisne, le Maraisde-Santes principalement, la rareté des réemplois de
supports et des outils à surfaces multiples pose également un problème d’interprétation basé sur la même
alternative : proximité des ressources minérales et/ou
occupation courte. Enfin, considérant que la durée
d’occupation du site influe sur la quantité de vestiges
recueillis, l’aspect quantitatif du macro-outillage de
Presles-et-Boves et la faible diversité des activités
observées laissent voir un site de petite ampleur (implantation d’une petite communauté ?) et/ou envisager
une occupation du site plutôt courte. Quant à l’examen
de la répartition spatiale, il ne permet pas de mettre en
évidence une organisation précise du site (unité domestique, par exemple).
Cependant, pour le mobilier de la concentration sud
strictement Néolithique récent, la prépondérance de
l’activité de mouture est évidente : 11 outils sur 14 sont

concernés, voire tous si l’on associe les percuteurs en
pierre dure au façonnage de ces outils. Le macro-outillage du Néolithique récent de Presles-et-Boves évoque
donc une occupation tournée essentiellement vers les
activités de subsistance (mouture), et confère à ce site
le statut d’habitat au sens d’occupation domestique.
Les autres activités rencontrées restent très peu
documentées.
Les six percuteurs peuvent avoir concouru au façonnage des outils de mouture ou d’autres outils en pierre.
Ils ont sans doute aussi servi pour le débitage du silex
(stigmates de percussion directe à la pierre dure sur les
éclats, cf. supra). Mais leur usage pour casser et concasser d’autres matériaux non retrouvés (os, bois, ocre, …)
est également envisageable.
Quant au polissoir, s’il ne peut être exclu qu’il ait
contribué aux phases de réparation / refaçonnage des
haches polies de l’occupation principale du Néolithique
récent, il peut aussi avoir participé de l’occupation
antérieure (VSG).
Enfin, l’étude de ce type de mobilier soulève une fois
de plus la question de la fracturation volontaire de ces
outils. Si la proportion de pièces détruites par le feu
semble importante comme pour l’industrie lithique de
la concentration sud (incendie ?), sur la partie nord du
site, en revanche, elle concerne plus particulièrement
le mobilier en grès et en calcaire. La gestion particulière
de ce mobilier, perceptible notamment dans ses modalités de rejet avec fracturation volontaire (par le feu ou
non), est un trait commun qui traverse bien des siècles.
Ce fait est largement documenté pour le Néolithique
ancien (Hamon, 2006 ; Monchablon, 1998), le Néolithique
moyen (Monchablon, 1998 et 2005) et final (Hamon in
Brunet et alii, 2006 ; Monchablon, 2007 et à paraître) et
perdure aux périodes protohistoriques jusqu’à La Tène
finale (Pommepuy, 1999).
CONCLUSION GÉNÉRALE

L’étude des différentes catégories de matériaux à
permis d’isoler de façon claire plusieurs productions
néolithiques sur le site. Ainsi, les vestiges de la parcelle
nord ne résultent pas de la même occupation que ceux
de la parcelle sud et autorisent la délimitation de l’occupation du Néolithique récent au secteur sud de l’emprise
étudiée.
Ces études permettent aussi de préciser que le mobilier
néolithique récent est très homogène et que l’occupation est vraisemblablement limitée dans le temps. Il
s’agit néanmoins d’une installation pérenne : celle
d’un groupe humain sédentaire pratiquant des activités
domestiques multiples liées à la subsistance.
Le site où se sont accumulés, au même endroit, les
différents rejets produits par ces activités, correspond
clairement à un habitat. Les vestiges y sont dispersés
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sur 6 000 m2 au minimum, même si notre connaissance
de l’extension du site demeure incomplète. En effet,
rien ne s’oppose à ce que le gisement s’étende en dehors
des limites de l’emprise, vers l’ouest notamment. La
large répartition des fosses de Presles-et-Boves en fait
toutefois un habitat nettement plus étendu que celui
de Cuiry-lès-Chaudardes. Le site apporte de ce point de
vue un éclairage nouveau sur l’habitat du Néolithique
récent dans le secteur.
En revanche, la structuration du site demeure
incomprise. On ne dispose d’aucun plan de bâtiment et
la répartition des structures en creux ne montre pas
de regroupement clair susceptible de signaler des zones
spécifiques. On observe seulement que dans le secteur 3,
les vestiges se concentrent de façon un peu significative,
en associant les restes d’un sol d’occupation, des fosses,
et du mobilier varié dans sa composition et abondant en
nombre de restes. Cette concentration, difficile à délimiter précisément, est de loin la zone la plus riche de
l’emprise étudiée. Il est difficile, cependant, d’aller plus
loin dans son interprétation. En effet, à défaut d’une autre
concentration du même type, ou d’autres sites analogues pour mener des comparaisons, on ne peut assurer,
par exemple, que les rejets accumulés à cet endroit sont
produits par une ou plusieurs unités domestiques.
À travers les comparaisons avec d’autres ensembles,
les caractéristiques technologiques et typologiques
du mobilier permettent de proposer que la série de

Presles-et-Boves corresponde à une étape récente du
Néolithique récent. Cependant, la datation précise du
site n’est pas totalement acquise. En effet, la date obtenue
sur le fragment d’os de la structure 21 est contemporaine
des résultats disponibles pour les sites classés dans la
première partie du Néolithique final (Cottiaux coord.,
2006, p. 7-9). Or, pris tel quel, ce résultat laisse entendre
que la date absolue est postérieure au classement de
la série d’après des critères typologiques. Cela pose
évidemment problème puisqu’elle ne comporte rien
de ce qui caractérise le début du Néolithique final.
Par exemple, il n’y a pas dans le corpus céramique de
production fine en parallèle à une production plus
grossière, ni de poteries à fond rond, ni de languettes
de préhension en nombre conséquent, ni de cuillères,
de fusaïoles ou de pesons. A contrario, la série a livré un
fort pourcentage de vases à col, quasiment absents des
répertoires du début du Néolithique final. Cependant,
la date n’est pas à rejeter pour autant. Les maximums
de probabilités de la mesure radiocarbone indiquent
qu’elle se situe autour des 29e et 28e siècles av. n. è.
Mais, sachant que la transition Néolithique récent /
Néolithique final n’est pas vraiment fixée, rien ne permet
d’affirmer que la date est incompatible avec la série.
Elle pourrait par conséquent correspondre à l’une des
dernières étapes du Néolithique récent et contribuer à
préciser localement le début du Néolithique final.
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ANNEXE
PRESLES-ET-BOVES, LES BOIS-PLANTÉS (AISNE),
INVENTAIRE DES GROUPES DE PÂTE ET DES MODES DE CUISSON
N°
inventaire

Phases de
cuisson

Recuits

oui

partiels bord et fond

Inclusions
majoritaires

23_0

IVa

23_1

IVa

23_2

IVa

chamotte

23_3

III

chamotte

23_4

IVa

oui

23_5

III

oui

23_6

indéterminé

oui

23_7
23_8

chamotte

utilisations interne et externe

chamotte
chamotte
chamotte

recuit

chamotte

V

chamotte

23_10

V

23_11

III

23_12

noir

23_13

III

23_14

III

23_15

noir

23_16

IVa

23_17

IVa

chamotte

23_18

IVa

chamotte

23_19

III

chamotte

23_20

IVa

chamotte

23_22

oui

utilisation externe

chamotte
chamotte
chamotte

oui

chamotte
chamotte
chamotte
partiels

chamotte

indéterminé
IVa

23_23

chamotte
partiels

chamotte

indéterminé

chamotte

23_24

IVa

23_25

III

oui

23_26

IVa

oui ?

partiel

chamotte

23_27

V

oui

utilisation interne

chamotte

23_28

IVa

23_29

IVa

partiel

chamotte

23_30

IVa

partiel

chamotte

23_31

IVa

partiel

23_32

III

23_33

IVa

23_34

IVa

23_35

noir

23_36

III

23_37

chamotte
chamotte

chamotte

chamotte
silex à cassure concoïdale
chamotte

oui

partiels

chamotte
chamotte

oui

chamotte

indéterminé

chamotte

23_38

IVb

23_39

V

23_40

IVa

23_41

V

23_42

IVb

23_43

IVa

partiel

chamotte

23_44

IVa

partiel

chamotte

23_45

IVa

23_46
23_47

Inclusions associées

chamotte

oui

23_21
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Surfaces noires
(utilisations)

chamotte
utilisation externe
oui

chamotte
chamotte
chamotte
chamotte

chamotte
indéterminé

IVa
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N°
inventaire

Phases de
cuisson

23_48

IVa

chamotte

23_49

V

chamotte

23_50

III

chamotte

23_51

III

chamotte

23_52

IVa

chamotte

23_53

Surfaces noires
(utilisations)

Recuits

indéterminé

Inclusions
majoritaires

IVa

chamotte

23_55

IVa

chamotte

23_56

V

chamotte

23_57

V

23_58

V

23_59

V

23_61

chamotte
partiel

chamotte
chamotte

indéterminé

chamotte

indéterminé

chamotte

23_62

noir

chamotte

23_63

noir

chamotte

4_1

III

chamotte

4_2a

IVa

chamotte

4_2b

IVa

4_3

IVa

chamotte

4_4

IVa

chamotte

4_5

V

4_6

IVa

6_1

IVa

chamotte

6_2

IVa

chamotte

6_4

IVa

6_5

oui ?

chamotte
partiel

chamotte

chamotte
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chamotte

6_3

V

chamotte

6_6

IVa

chamotte

7_1

III

8_1

IVa

8_2

III

9_1

IVa

chamotte
oui

chamotte
chamotte
chamotte

indéterminé

chamotte

9_3

V

10_1

III

12_1
13_1
13_2

noir

chamotte

13_3

III

chamotte

14_1

IVa

chamotte

14_2

IVa

14_3

IVa

chamotte

14_4

IVa

chamotte

15_1

IVa

chamotte

15_2

IVa

chamotte

15_3

noir

chamotte

15_4

III

chamotte

16_1

IVa

chamotte

18_1

IVa

chamotte

18_2

1 éclat de silex gris zoné noir 2 mm long

chamotte

indéterminé

9_2

1 fragment siliceux
1 cm long contenant des oolites

chamotte

23_54

23_60

Inclusions associées

partiels

chamotte

IVa

partiels

chamotte

IVa

partiel

chamotte

oui

1 fragment silex

chamotte

recuit

chamotte
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N°
inventaire

Phases de
cuisson

19_1

IVa

chamotte

19_2

III

chamotte

19_3

V

chamotte

19_4

IVa

19_5
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Surfaces noires
(utilisations)

Recuits

Inclusions
majoritaires

chamotte
indéterminé

chamotte

19_6

V

19_7

V

19_8

indéterminé

21_1

V

chamotte

21_2

III

chamotte

21_3

III

chamotte

21_4

IVa

chamotte

21_5

V

chamotte

21_6

IVa

chamotte

21_7

IVa

chamotte

22_1

IVa

25_1

III

chamotte

25_2

III

1/2 chamotte

25_3

noir

26_1

IVa

chamotte

26_2

IVa

chamotte

26_3

IVa

28_1

IVa

oui

partiel

chamotte

28_2

noir

oui ?

partiel

chamotte

31_1

III

chamotte

31_2

IVa

chamotte

31_3

IVa

31_4

III

34_1

IVa

partiel

chamotte

40_1

IVa

partiel

chamotte

43_2

IVa

partiel

chamotte

43_3

noir

43_4

oui
oui

chamotte
partiels

chamotte

partiels multiples

chamotte

partiel

chamotte

oui

chamotte

chamotte

oui

chamotte
chamotte

chamotte
indéterminé

chamotte

46_1

IVa

chamotte

47_2

IVa

chamotte

47_3

V

chamotte

47_4

V

chamotte

47_5

IVa

Hors contextes

Inclusions associées

chamotte
recuits
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LA FOSSE 264 DU NÉOLITHIQUE RÉCENT
DE VIGNELY, LA NOUE-FÉNARD (SEINE-ET-MARNE)
Paul BRUNET, Marie-France ANDRÉ, Céline BEMILLI, Ève BOITARD, Véronique BRUNET,
Renaud GOSSELIN, Caroline HAMON, Yann LE JEUNE, Yolaine MAIGROT, Rémi MARTINEAU

Résumé – Une fosse du Néolithique récent a été mise au jour à Vignely, la Noue-Fénard à l’occasion du décapage d’une enceinte
du Néolithique moyen, adossée à une paléoberge de la Marne. La structure, cylindrique, dont la fonction primaire n’est pas déterminée,
a servi de dépotoir à un mobilier particulièrement riche, composé par ordre d’importance de faune sauvage, de pièces lithiques,
d’outillage en os, de matériel de mouture et de céramique. L’étude des vestiges indique la pratique d’activités spécifiquement cynégétiques tournées vers l’exploitation des ressources animales (viande, matière osseuse, fourrure, …). La comparaison du mobilier
montre qu’il existe des affinités régionales marquées avec la sépulture collective de la Porte-aux-Bergers de Vignely et l’ensemble
d’Isles-lès-Meldeuses. Cet ensemble paraît voué à une pratique cynégétique d’envergure afin de disposer pour un laps de
temps indéterminé de matériaux de réserve. Le rejet opportuniste de cette activité dans une fosse a permis de sceller, miraculeusement, un instantané de la vie de ces agriculteurs-éleveurs.
Mots-clés – Néolithique récent, chasse, industrie osseuse, silex.
Abstract – A pit dating to the Recent Neolithic was discovered at Vignely, la Noue-Fenard during work on a Middle Neolithic
enclosure that backed on to an ancient bank of the river Marne. The cylindrical structure, the primary function of which has not yet
been determined, was used as a refuse pit and contained a particularly rich collection of finds, notably wild animal bones, stone
objects, bone tools, grinding tools and pottery. The study of the finds has revealed activities directly relating to game hunting,
exploiting animal resources for meat, bone, fur, … The objects show marked regional affinities with the collective tomb of Vignely,
la Porte-aux-Bergers and the Isles-lès-Meldeuses ensemble. They also reveal large scale hunting practices turned towards building up a
reserve of raw materials for an undefined period of time. The opportunistic throwing away of materials in this pit has miraculously
sealed a snapshot of the lives of these prehistoric farmers.
Keywords – Recent Neolithic, hunting, bone working, flint.
Vignely se localise dans le nord du département de
Seine-et-Marne, à 6 km au sud-ouest de Meaux, dans
la vallée alluviale de la Marne. La Noue-Fénard est
implantée à l’entrée du double méandre de Jablines, en
rive droite (figure 1). Les vastes terrasses constituées
d’épais dépôts alluviaux ont fait l’objet ces dernières
années d’intenses exploitations par les sablières. C’est
dans ce contexte que plusieurs opérations archéologiques
ont été réalisées. Dans un rayon de moins d’1 km autour
de la commune, les fouilles, sur plus de 6 ha, ont mis
au jour un fort potentiel archéologique (figure 2). Les
principaux apports concernent le Néolithique ancien,
constitué par 11 unités d’habitations, une enceinte
Michelsberg (Lanchon et alii, 2006b), une nécropole du
Néolithique moyen I et II (Chambon, Lanchon, 2003),
une sépulture collective du Néolithique récent (Allard
et alii, 1998). En rappel, une autre sépulture collective
a été découverte en 1898 à moins de 1 500 m de la

10 km

Vignely

Meaux

rne

Ma

Pet
i

tM

Gra

e
Marn

nd

Paris

ori

n

Mo

rin

Au
b

et

in

Yerres

Figure 1 - Localisation géographique de Vignely
(Seine-et-Marne). [Infographie : P. Brunet]
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Néolithique récent
MARNE

Décapages archéologiques

Vignely, la Noue-Fénard
1 km

St. 264
paléoberge
Lesches, les Prés-du-Refuge
Habitat Néolithique final

Vignely, la Porte-aux-Bergers
Sépulture collective

Lesches, Montigny
Sépulture collective 1898

94

Habitat VSG
et Néolithique récent

Jablines, le Haut-Château
Minière

Jablines,
la Pente-de-Croupeton
MARNE

Coupvray, le Chemin-de-Lesches
Amas de silex

Coupvray, les Chauds-Soleils
Minière

Figure 2 - Localisation des principales opérations archéologiques.
[Infographie : P. Brunet]

Noue-Fénard sur la rive opposée à Lesches, Montigny
(Arnette, 1961). Les occupations plus tardives, protohistoriques (Brunet dir., 2006) et mérovingiennes (Bertin
et alii, 2003), ont été également mises au jour.
CONTEXTE STRATIGRAPHIQUE (Y. LE JEUNE)

Le creusement de la fosse 264 entaille les sables
limoneux formant le sommet de la basse terrasse que
l’on attribue classiquement au Weichsélien et plus
précisément au Tardiglaciaire. C’est sur cette terrasse
que prend place l’ensemble des structures mises en
évidence par les opérations archéologiques menées à
la Noue-Fénard. Ce creusement et son comblement sont

recouverts d’une épaisseur de limons argileux qui sont
attribuables à la phase détritique la plus récente observable dans la vallée de la Marne (Le Jeune et alii, 2005)
(figure 3). C’est le dépôt de ces limons (souvent appelés
limons de débordement) qui forme la plus basse terrasse de la Marne et définit son “lit majeur” actuel. La
fosse 264 se place donc en limite du lit majeur actuel,
sous le niveau des crues que l’on peut observer de nos
jours et qui ont, par ailleurs, permis le dépôt des limons
qui la recouvrent.
Le dépôt de ces limons n’a jamais été observé dans la
vallée avant 2000 av. J.-C. et semble surtout s’intensifier
à partir de l’Âge du Fer. Cet apport détritique massif,
au cours d’un interglaciaire, est mis en relation avec
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l’ouverture du milieu liée aux activités agricoles en vallée
de la Marne (Leroyer et alii, 1997 ; Pastre et alii, 2002).
Ces apports limoneux, colluviaux et alluviaux, sont observés essentiellement à partir de l’Âge du Bronze en Europe
occidentale (Zolitschka et alii, 2003). Ils engorgent le lit
des rivières, noient partiellement les paléotopographies
alluviales plus anciennes et donnent lieu, dans la vallée
de la Marne, à une remontée du niveau de la nappe.
Ils engendrent un régime de crues qui permet la mise
en place de limons de “débordement” (Le Jeune et alii,
2005). Les datations obtenues pour le comblement de la
fosse 264 situent cette dernière avant ces changements
environnementaux. Elles sont cohérentes d’un point de
vue stratigraphique.
Quel environnement pour la fosse 264 ?

Cette structure entaille des dépôts glaciaires et se
trouve recouverte par des limons alluviaux postérieurs
au Néolithique. Le niveau de la Marne était, à l’époque
du fonctionnement de la structure, plus bas mais surtout le régime des crues que l’on connaît aujourd’hui
n’avait pas encore pris place. Si la fosse apparaît de nos
jours en zone humide, il n’en était pas ainsi à l’époque.
Des variations du niveau de la rivière devaient pouvoir
s’observer en fonction des saisons, mais cette structure
n’était jamais recouverte d’eau. La zone humide de
l’époque s’étendait plus à l’ouest et plus bas, sur les
rives de la Marne, marquées pour ces périodes par des
dépôts organiques (Le Jeune et alii, 2005).
La fosse (P. BRUNET)

L’ensemble du décapage de la Noue-Fénard côtoie
l’ancienne paléoberge de la Marne. Pendant la fouille,
la remontée de la nappe phréatique n’a pas autorisé
l’extension du décapage vers la paléoberge (figure 4).

C’est dans ce contexte très humide que la structure 264
a été mise au jour. Notons l’absence de tout matériel
dans les structures voisines, sauf quelques éléments
lithiques en surface de décapage.
D’un diamètre à l’ouverture de 1,40 m, la structure
présente un profil cylindrique sur une profondeur d’un
mètre. Sa fonction reste indéterminée (figure 5).
La dynamique de remplissage montre trois effondrements successifs de parois et le dépôt successif de
six principales couches de nature différente (couches 1
à 6). Leur composition varie du limon à l’argile, sauf la
couche 3 qui présente trois strates successives très cendreuses. Les différences de colorations ou les petites
variations de densité observées ont été décrites en
sous-ensembles. Néanmoins, l’étude des vestiges a été
entreprise stratigraphiquement selon ces six couches
principales.
Trois prélèvements de sédiments pour une étude
carpologique ont été opérés : le premier à la base de
la couche 1 et deux dans la couche 3. Ils varient entre
10 et 15 kg de sédiments bruts. Ces prélèvements se
sont révélés stériles en macro-restes végétaux ou en
micro-faune.
LES VESTIGES

La composition du matériel n’est pas homogène : le
lithique et la faune constituent près des 9/10e du nombre
des vestiges. Leur répartition au sein des couches est
très variable : 40 % d’entre eux sont en couche 1, 30 % en
couche 5 et 15 % respectivement dans les couches 2 et 3.
La couche 4 est donc quasiment stérile (figure 6).
La répartition par type de vestige subit aussi des
variations ; ainsi le lithique et la céramique sont-ils
majoritaires dans la première couche. Au contraire,
la faune et l’outillage en grès sont majoritaires en
couche 5.

Fosse 264

0

E

44 m NGF
42
40
38
36
34

Limons argileux, principalement
postérieurs à l’Âge du Bronze

Dépôts principalement organiques et calcareux :
dépôts alluviaux, séquences de rives et chenaux
[période Mésolithique et Néolithique]

Dépôts glaciaires :
sables et graviers

Figure 3 - Coupe schématique présentant le contexte stratigraphique associé à la fosse 264.
[Infographie : P. Brunet]
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Figure 4 - Plan général du site de la Noue-Fénard et de la fosse 264.
[Infographie : P. Brunet]

La faune (C. BEMILLI)

La faune de la structure 264 s’avère tout à fait exceptionnelle, non seulement par son très bon état de conservation, mais aussi par la composition de son spectre
faunique. Les interrogations concernant cette structure
déconnectée de tout contexte d’habitat étaient de plusieurs ordres. S’agissait-il de l’unique témoin d’un habitat ou son aspect unique reflétait-il une autre réalité ?
Auquel cas, à quel évènement ou activité correspondait-elle ? La faune devrait permettre, dans un premier
temps de définir la nature des animaux consommés
(sauvage versus domestique) et par conséquent les
modalités d’approvisionnement carné des Néolithiques
à l’origine de ce dépôt/rejet afin de participer, dans
un deuxième temps, à la réflexion sur les questions
précédemment énumérées.
Le premier constat opéré sur le matériel faunique de
la fosse 264 est son excellente préservation. Aucun stigmate d’intemporisation n’a été observé, ce qui indique
que le matériel n’a pas séjourné à l’air libre. Les surfaces
sont très peu altérées par la dissolution et les traces de

radicelles, tandis que celle dues à l’action des carnivores
– la responsabilité des porcs semble pouvoir être écartée
dans ce cas précis – ne touche que 1,4 % des restes. Il
s’agit pour la plupart de traces de crocs ou de rognage
faites par un carnivore de petite taille. De plus, si les
parties squelettiques sont inégalement représentées,
toutes sont documentées et même les plus fragiles
comme les vertèbres (Brain, 1981) présentent un état
de surface parfaitement préservé.
Ces divers éléments permettent de minimiser le rôle
des attaques post-dépositionnelles et amène à envisager
que les vestiges osseux ont été recouverts rapidement
après leur dépôt dans la structure. La faune présente,
en revanche, une patine évoquant une conservation en
milieu humide, cohérente avec la proximité de la paléoberge de la Marne (cf. supra).
Le faible impact de ces altérations post-dépositionnelles a offert une lecture aisée des divers stigmates attribuables à l’homme (trace de combustion, de découpe,
utilisation de l’os comme matière première…) et a permis
une estimation fiable et précise des diverses étapes ayant
contribué à la mise en place de cet ensemble faunique.
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Couche 1 : limon brun-gris argileux compact et homogène + charbons de bois (CB).
abondance du matériel : silex (S) 4/5, céramique (C) 1/5, faune (F) 4/5.
Couche 2 : limon sableux brun-jaune compact quasiment stérile interprété
comme un effondrement de paroi.
Couche 3 : composée de 4 couches parallèles de 3 dépôts cendreux
1er dépôt cendreux : 3-1 : couche noire cendreuse homogène, non compacte
riche en matériel lithique et faunique
2e dépôt cendreux : 3-2 : couche grise cendreuse + CB, matériel : F - S -C.
3-3 : couche brune cendreuse organique hétérogène
3e dépôt cendreux : 3-4 : couche cendreuse hétérogène + terre cuite < 5 mm
Couche 4 : argile blanche
Couche 5 : litage d'argiles :
5-1 : brune
5-2 : grise
5-3 : jaune sur laquelle la faune est posée à plat
Couche 6 : argile gris-jaune stérile provenant du substrat
Couches 7 et 8 : poches d'effondrements illisibles
Substrat : argile sableuse blanc-beige
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Figure 5 - Coupe et dynamique de remplissage de la structure.
[Infographie : P. Brunet]
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Figure 6 - Répartition des différents vestiges en nombre dans les cinq principales couches.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 93-136

P. BRUNET, M.-F. ANDRÉ, C. BEMILLI, È. BOITARD, V. BRUNET, R. GOSSELIN, C. HAMON, Y. LE JEUNE, Y. MAIGROT, R. MARTINEAU

Présentation du matériel osseux
Cinq couches contenaient du matériel faunique,
inégalement réparti (figure 7). Excepté une partie du
matériel de la couche 1 (dont les surfaces sont plus
érodées et la patine blanchâtre), le matériel examiné est
très homogène d’une couche à l’autre, tant au niveau
de l’aspect que des espèces qui y sont documentées. Les
variations du nombre de restes et du poids de restes par
couche suivent des fluctuations très proches (figure 7).
On remarque cependant la forte prédominance des
effectifs de la couche 5.
Nous présenterons initialement les résultats par
couche, de bas en haut, avant de globaliser les données.

L’ours est attesté par un métatarse 3 et un métatarse 4,
tout deux pathologiques, dont un brûlé. Le troisième
reste correspond à une 5e vertèbre cervicale.
Une hémi-mandibule incomplète de loutre vient
compléter cet ensemble.
La couche 4
La couche 4 n’a livré que 4 restes (PdR : 28 g), tous
déterminés. La patine de ses quatre éléments est similaire
à celle observée dans les couches sus et sous-jacentes.
Il s’agit de deux sésamoïdes et d’un fragment d’os hyoïde
de boviné ainsi que d’un fragment d’humérus de suidé.
Deux incisions courtes mais bien marquées ont été
relevées sur l’os hyoïde, attestant le prélèvement de la
langue pour le boviné.

80
70

% PdR

60

%

50
40

% NR

30
20
10
0

Couche 1

Couche 2

Couche 3

Couche 4

Couche 5

Figure 7 - Variation des taux de restes
et de poids de la faune selon les couches en %.
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La couche 5
La couche 5 est celle qui a livré le plus grand nombre
de restes osseux (NR = 373 ; PdR = 14 176,5 g). Les caractéristiques que nous avons observées dans ce lot le
plus riche se retrouveront dans les autres. Plus de 50 %
du matériel a été déterminé et six espèces ont été
documentées : les bovinés (Bos sp.), les suidés (Sus scrofa
sp.), le cerf (Cervus elaphus), le castor (Castor fiber), l’ours
(Ursus arctos) et la loutre (Lutra lutra) (figure 8).
En terme d’effectifs, les bovinés et les suidés sont
les espèces les mieux représentées avec 42,4 % du NRD
chacune. Le castor occupe la troisième place avec des
proportions bien plus faibles (7,3 % NRD). En termes de
poids de restes, les bovinés représentent plus de 70 %
du poids total, ceci résultant bien sûr de la taille des
animaux mais aussi du fait que ces restes sont peu fragmentés et que beaucoup de portions d’os sont attestées
(extrémités entières).
Tous les segments anatomiques des bovinés et des
suidés sont attestés. En ce qui concerne le castor, seul le
haut du membre antérieur est absent. Un appariement
entre deux fragments de calcanéum et un talus de suidé
a pu être réalisé. Les restes de cerfs proviennent de plusieurs segments du squelette et comporte deux talus
gauches. Des stries de découpe ont été observées sur
toutes ces espèces.

La couche 3
La couche 3 a livré 150 restes dont 52 % ont été
déterminés (figure 9). Les bovinés, les suidés et le castor
sont les mieux documentés et ce par la plupart des segments du squelette. Le cerf est attesté par une deuxième
phalange et deux fragments de radius, de même que
l’ours avec une extrémité distale de métapode. Une
autre espèce, le renard, est représentée par une hémimandibule portant encore la M1. De petites incisions
ont pu être enregistrées sur le bord externe du corps
de la mandibule, à peu près au niveau de la troisième
prémolaire. Elles indiquent le prélèvement de la peau.
La couche 2
Trois taxons sont présents dans la couche 2
(figure 10). Les bovinés sont encore une fois les plus
nombreux avec le suidé tandis que le castor est également documenté.
La couche 1
La couche 1 comporte manifestement des ossements
issus de deux processus distincts. Une partie de ceux-ci
présentent une patine similaire à celle des couches
sous-jacentes tandis qu’un certain nombre de vestiges
ont un aspect très différent : surfaces blanchâtres
et poudreuses, plus altérées par des phénomènes de
dissolution et par les traces de radicelles. C’est le cas
notamment des restes de chevreuils. De plus, la comparaison des données métriques de certaines de ces pièces
les distingue nettement du reste du matériel et nous a
incité à ne pas les prendre en compte dans la synthèse.
Cela est bien illustré par l’exemple de la deuxième
phalange de boviné dont quatre éléments semblent
appartenir à l’aurochs contre un élément de la couche 1
qui se rapproche des valeurs domestiques (cf. supra,
figure 10).
On distingue dans cet ensemble la présence d’un
fragment de coquillage ainsi que du chevreuil en plus
des espèces précédemment déterminées (figure 11).

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 93-136

La fosse 264 du Néolithique récent de Vignely, la Noue-Fénard (Seine-et-Marne)

NR

% NR

% NRD

PdR

% PdR

Aurochs (Bos primigenius)

81

21,7

42,4

10169

71,7

Cerf élaphe (Cervus elaphus)

11

2,9

5,8

374

2,6

Suidé (Sus sp.)

81

21,7

42,4

2378

16,8

Castor (Castor fiber)

14

3,8

7,3

82,5

0,6

Ours (Ursus arctos)

3

0,8

1,6

76

0,5

Loutre (Lutra lutra)

1

0,3

0,5

5

0,0

Total déterminés

191

51,2

Total indéterminés

182

48,8

TOTAL

373

100

100

13084,5

92,3

1092

7,7

14176,5

100

% NRD

PdR

% PdR

38,5

1080

54,1

PdR moy.
38,0
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Figure 9 - Composition des restes de faune de la couche 3.
NR

% NR

Aurochs (Bos primigenius)

59

34,3

70,2

1265

61,3

Suidé (Sus sp.)

18

10,5

21,4

714

34,6

1979

95,8

Castor (Castor fiber)

7

4,1

Total déterminés

84

48,8

8,3

Total indéterminés

88

51,2

86

4,2

(dont esquilles)

50

29,1

86

4,2

TOTAL

172

100

100

99

0

2065

100

% NRD

PdR

% PdR

PdR moy.
12,0

Figure 10 - Composition des restes de faune de la couche 2.
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Figure 11 - Composition des restes de faune de la couche 1.
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Les mesures que nous avons pu finalement comparer
concernent les premières phalanges, l’extrémité distale
de l’humérus et l’extrémité proximale du métacarpe.
Le diagramme de dispersion concernant les premières
phalanges place le site de Vignely dans les valeurs se
rapportant à l’aurochs (figure 12). Un élément provenant de la couche 1 se démarque des autres. Nous avions
suspecté, lors de l’étude du matériel, que cette phalange
ne s’intégrait pas à l’ensemble du matériel de la fosse
car elle présentait une patine très différente du reste du
matériel. Sa position dans le diagramme de dispersion
la démarque nettement des autres ; cependant on remarque qu’elle se situe dans les valeurs correspondant
aux femelles d’aurochs. Dans le doute qu’elle ne se rattache pas au même évènement que le reste du matériel,
nous l’avons laissée de côté dans l’étude globale.
Les valeurs concernant l’extrémité proximale du
métacarpe placent les deux individus de Vignely dans
les valeurs proches de la limite entre les deux espèces,
mais elles restent malgré tout plutôt comprises dans
les valeurs des femelles d’aurochs.
Enfin, l’unique valeur concernant l’extrémité distale
de l’humérus place plutôt cet individu parmi les aurochs
mâles.
Du fait de la période concernée ici et de la rareté des
restes d’aurochs, des prélèvements en vue d’analyse ADN

Distinction entre espèces sauvages et domestiques
La structure se rapportant au Néolithique récent, la
distinction entre les espèces domestiques et sauvages
devrait être moins délicate que pour les phases plus
anciennes pour lesquelles les différences ne sont pas
encore marquées. Néanmoins, devant le peu de données
concernant le Néolithique récent dans la région, nous
avons tenté de cerner au mieux cette question par le
biais de comparaisons.
L’aurochs
La taille imposante d’un certain nombre de restes
de bovinés contenus dans la structure laissait présumer
la présence d’aurochs. La distinction entre mâles et
femelles chez les bovinés restant à ce jour problématique, il n’est pas aisé dans une population préhistorique
de démêler les différences de l’ordre du sex-ratio de la
distinction entre sauvage et domestique. C’est pourquoi,
plutôt que de comparer nos données avec celles, disparates, des populations animales néolithiques, nous avons
utilisé le corpus de données réunies par Degerbøl et
Fredskild sur des populations d’aurochs et de bœufs
danois, composé d’animaux entiers et donc parfaitement
déterminés, tant du point de vue de l’espèce que du sexe
(Degerbøl, Fredskild, 1970).
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Figure 12 - Comparaison des mesures
des bovinés de la structure 264 avec les
aurochs et les bœufs domestiques danois.
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Figure 13 - Comparaison de la hauteur des garrots des suidés de Vignely
avec les porcs et les sangliers de divers sites néolithiques.

ont été réalisés (Programme Chronobos, ANR Geanimal).
Les résultats de ces analyses ne nous sont pas encore
parvenues, mais elles permettront de trancher définitivement sur l’appartenance des restes de bovinés.
Il apparaît, au vu de cette brève analyse métrique,
que l’ensemble de faune de Vignely comporte surtout
de l’aurochs, mais nous ne pouvons exclure totalement
la possibilité d’une présence ponctuelle de restes de
bœufs domestiques.
Le suidé
La même question se pose pour les restes de suidés,
la distinction entre sanglier et porc domestique comportant des implications assez différentes pour l’interprétation du site. L’évaluation de la taille au garrot des
suidés de Vignely, obtenue sur trois calcaneus entiers,
donne des animaux de grande taille qui s’inscrivent
clairement parmi les sangliers (figure 13).
Nous avons comparé les mesures effectuées sur
les suidés de Vignely avec celles des sites de Chalain
(Arbogast, 1997), Cuiry-lès-Chaudardes (Hachem, 1995)
et Louvier (étude A. Tresset, in Giligny dir., 2005). Ainsi,
les mesures effectuées sur les extrémités proximales de
scapula, les extrémités distales de l’humérus et du tibia,
ainsi que celles prises sur les troisièmes molaires se
placent-elles dans les valeurs attribuées au sanglier
(figure 14).

En revanche les mesures prises sur le talus placent
un individu vers des valeurs correspondant au porc. Le
problème est que cette partie anatomique ne s’épiphyse
pas et que l’on ne peut exclure que la pièce prise en
compte ici appartienne à un animal plus jeune. Quoi
qu’il en soit, il semble que les suidés de la structure 264
appartiennent plutôt au sanglier, mais, comme pour les
bovinés, peut-être qu’un ou deux animaux domestiques
se trouvent dans l’assemblage.
Synthèse
Homogénéité des ensembles
Comme cela a déjà été souligné, la préservation du
matériel de la fosse 264 est exceptionnelle et celle-ci s’est
avérée particulièrement homogène d’une couche à l’autre,
malgré des effectifs variables. En termes d’effectif, c’est la
couche 5 qui a livré le plus grand nombre de restes osseux
avec un tiers des effectifs (NRD = 373 ; PdR = 14 176,5 g).
Les caractéristiques que nous avons observées dans ce lot
ont été retrouvées dans les autres : les restes d’aurochs,
de castor et d’ours trouvés dans les couches 2, 3 et 5
présentent les mêmes degrés de préservation et – pour
l’ours et les aurochs – des tailles qui laissent penser que
les os appartiennent aux mêmes individus. Ceci nous a
amené à appréhender les lots compris dans les couches
2 à 5 comme une seule entité archéozoologique.
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Figure 14 - Comparaison des mesures des suidés de la structure 264 avec les porcs et les sangliers
des sites de Chalain (Arbogast, 1997), Cuiry-lès-Chaudardes (Hachem, 1995), Louvier (Tresset, inédit).
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Le cas de la couche 1 semble un peu à part : certains
éléments semblent pouvoir être intégrés au reste du
matériel sans aucun problème (même préservation
exceptionnelle, même gabarit des individus) tandis que
d’autres présentent une patine très différente (surfaces
poudreuses, plus altérées). C’est le cas notamment de
restes de chevreuils. De plus, la comparaison des données métriques de certaines de ces pièces les distingue
nettement du reste du matériel et nous a incité à ne pas
les prendre en compte dans la synthèse. La présence de
ce mélange rend très plausible l’hypothèse d’un creusement de la fosse ultérieurement au premier dépôt,
hypothèse suggérée par les observations faites lors de
la fouille. Une autre particularité de cette couche est
qu’elle contient la grande majorité des 15,3 % de restes
brûlés dénombrés dans la structure et qu’il s’agit de
petits fragments indéterminés (figure 15).
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Figure 15 - Pourcentage des restes brûlés par couche (en % NR).

Le très faible taux d’altération des surfaces, de traces
de rongement par les chiens ou les porcs ainsi que la
présence de la plupart des parties anatomiques nous
permet de dire que nous avons affaire à un rejet primaire
non perturbé. De plus, le fait que l’ours soit représenté
dans plusieurs des couches nous conforte dans l’idée
que l’ensemble des animaux représentés reflète un seul
événement plutôt que plusieurs étalés dans le temps.
Le spectre de chasse
Description des effectifs globaux
L’ensemble homogène de la structure 264 comporte
420 restes déterminés (figure 16), principalement répartis
entre les Bovinés (45,5 % NRD), les Suidés (34,8 % NRD)
et le Castor (12,6 % NRD). Le Cerf (5,5 %), l’Ours (1,2 %
NRD), la Loutre (0,2 % NRD) et le Renard (0,2 % NRD)
complètent cette association.
Un minimum de cinq bovinés a pu être individualisé. Il s’agit de trois adultes au moins et de deux jeunes
de moins de 3 ans. Comme l’ont montré les analyses
métriques, il ne fait pas de doute que les individus
adultes appartiennent à l’Aurochs (cf. supra) et l’un

d’eux semble particulièrement robuste. La plupart des
éléments squelettiques est attestée (figure 17) ce qui
nous permet de rejeter l’hypothèse d’une préparation
particulière.
Le suidé est la deuxième espèce la mieux documentée,
tant en NR qu’en poids de restes. Un nombre minimum
de quatre individus peut être obtenu avec la troisième
molaire inférieure gauche, cependant la confrontation
des stades d’usures des séries dentaires et des dents
isolées permet de dénombrer un minimum de cinq animaux. Un mâle est documenté par une canine inférieure
grillée. La présence d’une exostose sur une troisième
phalange documente probablement un individu âgé. La
taille moyenne au garrot est de 98,1 cm. Presque toutes
les parties anatomiques sont présentes. Les éléments
manquants sont certaines côtes, vertèbres thoraciques
et lombaires, et surtout, fait plus marquant, toutes les
vertèbres cervicales (figure 18). Il est possible que leur
absence corresponde à un traitement particulier de la
carcasse lors de découpe (séparation par fracturation à
ce niveau).
La troisième espèce est moins courante que les deux
précédentes : il s’agit du castor avec 53 restes. Cinq individus (deux adultes et trois jeunes) sont attestés sur la
base des fémurs. La plupart des parties squelettiques
sont présentes (figure 19), sauf la partie proximale de
l’axe vertébral (vertèbres cervicales). Cet animal, qui
peut atteindre jusqu’à près de 40 kg (de 12 à 38 kg)
représente une part non négligeable de ressource, sans
oublier l’attrait que peut représenter sa fourrure. De
nombreuses traces de découpes ont été relevées sur
leur os. Certaines correspondent au prélèvement de la
peau (au niveau du maxillaire et peut-être au niveau des
métatarses) mais la majorité indique une découpe des
carcasses (désarticulation au niveau des humérus, des
radius, des fémurs et des métatarses) et un prélèvement
de la viande (présence de stries le long des diaphyses
d’humérus). Cet ensemble d’éléments suggère que ces
animaux n’ont pas été capturés uniquement pour leur
peau mais qu’ils ont également été consommés.
Les incisives peuvent être utilisées comme outil
mais nous n’avons observé aucun stigmate d’utilisation
sur celles qui figurent dans l’ensemble étudié.
Le castor est une espèce récurrente sur les sites
néolithiques. Il est généralement documenté par de
faibles effectifs sur lesquels l’intervention de l’homme
n’est pas toujours attestée. On le trouve, par exemple,
sur le site Peu-Richard-de-la-Mercière dans la vallée de
la Charente (Braguier, 2000), à Festalemps en Aquitaine
(ibid.), dans le seuil du Poitou à La Tricherie, à Beaumont
(Tresset in Louboutin et alii, 1998). Toutefois, on peut citer
le cas du site de Cuiry-lès-Chaudardes avec notamment
la structure 421 qui a livré quelque 150 restes de cette
espèce et plus d’une dizaine d’individus pour lesquels
la consommation ne fait aucun doute (Hachem, 1995).
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Aurochs (Bos primigenius)
Suidé (Sus sp.)
Castor (Castor fiber)
Cerf élaphe (Cervus elaphus)
Ours (Ursus arctos)
Loutre (Lutra lutra)
Renard (Vulpes vulpes)
Total déterminés
Total Indéterminés
TOTAL

NR
191
146
53
23
5
1
1
420
685

% NRD
45,5
34,8
12,6
5,5
1,2
0,2
0,2
100

PdR
13 434
3 737
469
803,5
86
5
7
18 541,5
2 159

% PdR
72,5
20,2
2,5
4,3
0,5
0
0,04
100

1 105

Figure 16 - Données globales de la faune de la structure 264.
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Figure 17 - Composition des restes de bovinés.
[Dessin : D. Molez, UMR 7041]

Figure 18 - Composition des restes de suinés.
[Dessin : M. Coutureau, d’après Pales, Garcia, 1981]

Le cerf est documenté par plus d’une vingtaine de
restes qui se répartissent entre toutes les régions anatomiques et appartiennent à au moins deux individus
(figure 20). En complément de ce décompte, nous avons
dénombré un bois de chute et 23 fragments de bois dont
une bonne partie a été débitée et travaillée (cf. infra).
Au moins deux individus sont attestés et on soulignera
le fort déficit en ossement de ce taxon (taux de survie =
6,4 %). La présence de traces de découpe (désarticulation)
sur cinq éléments (figure 20) atteste la consommation
de ces deux animaux. On peut donc supposer que les
animaux tués ont été chassés dans un but alimentaire
mais aussi technique (recherche de matière première).
Les carnivores sont représentés par trois espèces.
Le premier, l’ours, est figuré par quatre fragments de
métapodes qui correspondent au moins à deux métatarses (le 3e et le 4e) d’un même pied gauche (figure 21).
Ces éléments d’extrémité de membre pourraient être
interprétés comme les vestiges d’une peau dans laquelle
ils auraient été conservés. Trois faits viennent néanmoins
contredire cette hypothèse. Tout d’abord un cinquième
élément appartenant à ce taxon a été déterminé et il
s’agit d’une 5e vertèbre cervicale qui ne peut avoir été
conservée dans la peau (figure 22). D’autre part, une seule
des deux extrémités proximales de métatarses s’appareillant est calcinée, ce qui implique leur séparation

préalable. Pour conforter cette hypothèse, cette séparation est attestée par des traces de désarticulation parfaitement lisibles sur la surface de contact de ces deux os.
Nous pouvons donc certifier qu’un ours entier a été tué
par les Néolithiques de Vignely. Le fait de disposer d’un
élément du squelette axial et d’extrémités de membre
suggère qu’un animal entier (ou ramené en quartier) se
trouvait à l’origine sur le site, mais que seule une infime
partie a été rejetée dans cette fosse.
Les exostoses visibles sur tous les éléments (figure 21)
indiquent un âge sans doute avancé de cet animal, dont
on peut se demander quel a été son attrait (ressource
carnée, fourrure ?). L’interprétation de la séparation des
métapodes reste délicate, que ce soit dans une optique
alimentaire ou technique.
La présence de l’ours a déjà été mise en évidence
dans le Bassin parisien pour le Néolithique à Bercy
(Chasséen), Villeneuve-la-Guyard (VSG, Tresset, 1996),
Catenoy (Chasséen, Méniel, 1984) et Jonquières (Poulain,
1984).
Les deux dernières espèces sont la loutre et le
renard, représentées, nous l’avons vu, chacune par une
hémi-mandibule (figures 23 et 24). L’intervention des
hommes sur le renard se manifeste au travers des traces
de découpe sur la mandibule (dépouillage) ; en revanche
nous n’en avons pas observé sur le reste de loutre.
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Figure 19 - Composition des restes de castor.
[Dessin : M. Coutureau, d’après Pales, Garcia, 1981]

Figure 20 - Localisation des restes de cerf et de ses traces
de découpe. [Dessin : J. G. Ferrié, d’après C. Beauval et
M. Coutureau, 2003]
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Figure 22 - Composition des restes d’ours.
[Dessin : M. Coutureau, d’après Pales, Garcia, 1981]

Figure 21 - Métatarses d’ours.
[Cliché : C. Bemilli]

Figure 23 - Localisation des restes de loutre.
[Dessin : M. Coutureau, d’après Pales, Garcia, 1981]

Figure 24 - Localisation des restes de renard et de ses traces
de découpe. [Dessin : M. Coutureau, C. Bemilli, 2007, d’après
Ducrotay de Blainville, 1839]
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Si un ou deux bœufs ainsi qu’un porc domestique
figurent dans cet assemblage, il apparaît pourtant que la
grande majorité des animaux représentés appartiennent
au monde sauvage et procède de la chasse. Les principaux animaux ont sans doute été abattus à proximité
du site puisque toutes les parties squelettiques sont
documentées.
La prédominance des espèces sauvages dans cette
structure se révèle assez exceptionnelle pour un ensemble
du Néolithique. Que ce soit sur le site RRBP de Cuirylès-Chaudardes (Hachem, 1995), dans l’ouest de la France
(Braguier, 2000), à l’est dans le Jura et en Suisse (Chaix)
ou dans des régions plus proches, la part des animaux
chassés représente en moyenne 15 % des restes déterminés. À part dans les cas les plus exceptionnels, comme
la structure 421 de Cuiry-lès-Chaudardes (Hachem, 1995),
où il atteint 43 %, ce taux ne dépasse généralement
pas les 30 % des effectifs. On peut citer aussi le site Néolithique final du Gord (Compiègne) avec 36,5 % d’animaux sauvages. Plus au sud, sur le site chasséen de
Roucadour (à Thémines) dans le Lot (Lesur et alii, 2004),
on trouve un ensemble orienté presque exclusivement
vers la chasse.
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Biotopes exploités
Les animaux exploités à la Noue-Fénard correspondent à deux types de biotopes : les espaces forestiers et
les milieux aquatiques. En effet, bien que l’on ne connaisse
pas bien l’éthologie des aurochs, les récentes recherches
sur les isotopes de carbone contenus dans leurs ossements
permettent de les inféoder à un milieu boisé (Balasse,
1999 ; Noe-Nygaard, Hede, 2006). Le sanglier, le cerf
et l’ours évoluent quant à eux dans des forêts plus ou
moins claires. Le castor et la loutre évoquent un milieu
aquatique et en particulier la proximité d’eaux courantes.

Figure 25 - Aménagement sur phalange d’ours.
[Cliché : C. Bemilli]

C’est ici l’occasion de rappeler que la patine de la faune
évoque une préservation en milieu humide, en corrélation avec la proximité de la paléoberge de la Marne.
Le renard, enfin, est un animal plutôt ubiquiste qui ne
nous apporte pas beaucoup de renseignements. Quoi
qu’il en soit les espèces présentes dans la fosse 264 permettent de dresser une image relativement forestière
de l’environnement du site.
Boucherie
Les activités de boucherie sont bien marquées pour
la majorité des espèces et une quarantaine de traces de
découpe ont pu être relevées. Elles témoignent peutêtre du dépouillage (sur les métapodes des principales
espèces, sur la mandibule du renard), plus sûrement
de la désarticulation (au niveau des articulations des os
longs) et du prélèvement de la viande. Le creusement
particulier des premières phalanges (figure 25) rappelle
ce qui a été observé à Roucadour (Lesur et alii, 2001).
Dix restes de bovinés portent des stigmates de
combustion localisés. L’explication la plus probable est
un contact avec des braises et non un rôtissage qui se
traduirait par des brûlures au niveau des extrémités
d’os longs. En revanche la canine de suidé grillée traduit
un rôtissage de la tête (ou du corps entier), voire éventuellement la phase de brûlage des soies.
Conclusion
L’ensemble initial consommé avec certitude comprenait au moins cinq sangliers, trois bovinés, cinq castors
et deux cerfs ce qui représente une masse de viande
assez considérable pour un événement unique ou très
circonscrit dans le temps.
Vu la taille au garrot des suidés de Vignely, on peut
estimer qu’ils avaient un poids moyen supérieur au
115 kg estimé pour le Néolithique d’après les courbes
établies (Vigne, 1988). Par conséquent, le PVA (poids de
viande et abats avec un rendement de 80 %) représenté
ici s’élève à au moins 330 kg. Sur la base des mêmes
critères établis par J.-D. Vigne pour les Bovinés (op. cit.,
soit un poids moyen de 470 kg pour les bovins néolithiques et un RBB de 50 %), le PVA des bovinés de Vignely
est au minimum de 705 kg. Si l’on se fonde sur ce même
RBB pour estimer la masse carnée qui a pu être obtenue
sur les cerfs et les castors, on obtient respectivement
un minimum de 60 kg et 150 kg.
Ce calcul nous permet de souligner la masse carnée
exceptionnelle disponible après l’abattage des animaux
contenus dans la fosse 264 (1 245 kg au moins), ce qui, dans
le cas d’un évènement unique, prend toute son importance. Pour exemple, en considérant une consommation carnée d’un kilo de viande par jour et par personne
(ce qui est une valeur maximum), plus de 150 individus
ont pu se sustenter pendant une semaine !
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La viande n’est toutefois pas la seule matière première
recherchée, comme en témoigne la présence d’animaux
à fourrure, le travail sur bois de cerf ainsi qu’un outillage
sur os bovidés assez particulier (Y. Maigrot, infra).
En conclusion, il apparaît que la structure 264 de
Vignely correspond à un évènement unique ou très
circonscrit dans le temps et lié à un certain nombre
d’activités techniques (outillage lithique, en bois de
cerf, os utilisés). Il est évident qu’un groupe humain
relativement important en nombre s’est réuni en cet
endroit dans un but particulier. En l’absence de toute
autre structure contemporaine ce but nous échappe.
Cette réunion était-elle délibérément orientée vers une
chasse ? Dans ce cas, elle montre un autre aspect à une
période où l’économie de subsistance est majoritairement
orientée vers l’élevage.
Ou bien la chasse est-elle le résultat d’un épisode de
déforestation ? Mais alors, dans quel but ?
De plus, quelles étaient les activités techniques que
nous indique l’industrie en matière dure animale et à
quoi correspondent ces pièces “tronquées” que nous
avons observées ?
L’outillage sur matières dures animales (Y. MAIGROT)

La structure 264 a livré 28 pièces en matières dures
animales dont 6 en os, 20 en bois de cerf et 2 sur dent
(figure 26). Cet assemblage est présent tout au long de la
stratigraphie, excepté dans la couche 4. Le matériel est
particulièrement bien conservé. Dans les faits, seules les
pièces en bois de cerf issues de la couche supérieure
(couche 1) présentent des surfaces parfois très altérées
(érosion et dissolution de la matière osseuse).
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Figure 26 - Répartition des pièces par couche
et par matière première.

L’outillage sur os
Six pièces en os ont été décomptées. L’une correspond à un fragment de baguette osseuse rainurée, les
cinq autres, rassemblées dans la couche 5, constituent
un ensemble cohérent et qui, à notre connaissance,
ne connaît aucune équivalence dans le Néolithique
récent ou final du Bassin parisien. Il s’agit d’outils sur
os tronqués (un grand merci à Céline Bemilli pour avoir
isolé ces pièces des restes fauniques), pris sur fémur
(figure 27, no 3), tibia (figure 27, no 2), humérus ou radius

(figure 27, no 1) de bovidé et plus précisément d’aurochs.
Ces pièces, relativement massives, mesurent entre 17 et
20 cm de long. Les diaphyses de ces os longs et robustes
ont été simplement fracturées transversalement. Leur
extrémité distale présente une usure tout à fait particulière qui se matérialise par un pan de fracture écrasé
et poli, associé à des bords d’éclatement (figure 28, nos 1,
2, 5 et 6). Au microscope, la topographie de la surface
apparaît très irrégulière et rugueuse (figure 28, nos 3 et 4).
Seules les élévations finement striées présentent un poli
réfléchissant.
Si ces pièces semblent exceptionnelles dans ce
contexte, des exemplaires comparables sont connus dans
d’autres cultures. Ainsi quelques os tronqués présentant
les mêmes caractéristiques sont signalés dans les cultures
paléo-indiennes de Patagonie (Hadjuk, Lezcano, 2005),
dans le Néolithique ancien du Moyen-Orient, notamment à Cafër Höyük (Stordeur, 1986) ou à Mureybet
(Stordeur, 1983 ; Stordeur, Christidou, à paraître) et,
plus proche de nous, en Savoie dans la grotte de Sollières,
occupée du Néolithique moyen jusqu’à l’Âge de Bronze
(N. Provenzano, com. pers.).
L’examen de ces pièces soulève de nombreuses
questions. Premièrement s’agit-il réellement d’outils
ou de restes fauniques ? L’éclatement volontaire des os
longs est un moyen rapide pour récupérer la moelle
osseuse. La fracturation est alors réalisée dans le sens
longitudinal. La fracturation transversale opérée sur
les os de Vignely ne permet pas de libérer la moelle
qui reste emprisonnée dans sa gaine osseuse. Ce type
de fracturation semble donc d’avantage résulter de la
recherche d’un support technique que d’un déchet culinaire. De plus, la récurrence de la localisation et du type
des déformations observées sur les pièces néolithiques
(pan de fracture écrasé et bords d’éclatement) constitue
un second argument en faveur d’un classement en
direction de l’outillage.
Comment ces outils ont-ils été fabriqués et à quoi
ont-ils servi ? Pour répondre à cette question, une étude
basée sur l’expérimentation et l’analyse tracéologique
des pièces a été amorcée avec la collaboration de Noëlle
Provenzano (UMR 5140 - Archéologie des Sociétés
Méditerranéennes). Si l’éclatement longitudinal des os
par percussion diffuse est bien connu et documenté
(Dauvois, 1977 ; Vincent, 1984, etc.), ce n’est pas le cas
de la fracturation transversale. Une première série
d’expérimentations a donc été consacrée à ce procédé
technique. À défaut d’os d’aurochs, nous avons travaillé
sur des tibias et radius de taureaux de race brave. Les
premiers résultats tendent à montrer que les types de
fracturation dépendent directement de la position de
l’os sur l’enclume et de la localisation de la percussion
(figure 29). Ces premières remarques concordent par
ailleurs avec d’autres travaux expérimentaux (Hajduk,
Lezcano, 2005 ; Stordeur, Christidou, op. cit.).
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Figure 27 - Outils sur os tronqué. 1. Radius de
bovidé ; 2. Tibia de bovidé ; 3. Fémur de bovidé ;
4. Humérus de bovidé. [Dessins : M.-F. André]
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Figure 28 - Détail des endommagements observés sur les os tronqués. 1-2. Surface de fracture écrasée et polie ;
3-4. Altérations de la micro-surface (zone b) ; 5-6. Éclatements des bords de fracturation. [Clichés : Y. Maigrot]
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Figure 29 - Restitution schématique des différents procédés de fracturation en percussion lancée diffuse avec percuteur de pierre
expérimentés, selon la position de l’os sur l’enclume et la localisation de l’impact. 1. Support osseux à plat sur l’enclume et impact
perpendiculaire ; 2. Support osseux en porte à faux et impact décalé ; 3. Support osseux en porte à faux et impact au niveau de l’arête
de l’enclume. Photo en bas à gauche : fracturation résultant du procédé no 1 ; en bas à droite : fracturation résultant du procédé no 3.
[Clichés : Y. Maigrot]

Concernant l’usage possible des os tronqués de Vignely,
plusieurs pistes peuvent d’ores et déjà être écartées.
Ainsi un premier examen montre clairement qu’il ne
s’agit pas de manches. En effet, l’absence de traces à
l’intérieur du canal médullaire montre qu’aucune pièce
n’y était insérée.
Les écrasements des pans de fracture et les éclats
observés sur les bords des os tronqués de Vignely indiquent clairement qu’ils ont été manipulés en percussion
lancée diffuse sur un support dur (pierre). Des expérimentations ont été réalisées sur l’utilisation des os
tronqués, par R. Christidou (Stordeur, Christidou, à
paraître). Elle a utilisé différentes pièces pour creuser
la pierre, pour travailler la peau ou encore pour hacher
de la viande et des végétaux. Malheureusement, aucun
des tests expérimentaux envisagés n’a permis de restituer la signature tracéologique qu’elle avait relevée sur
les outils néolithiques.
Ainsi, en regard du matériel archéologique, très
massif, et en particulier des endommagements résultant
de son usage, nous avons commencé à tester les pièces

expérimentales non pas comme “hachoir”, comme cela
a été déjà fait (Stordeur, Christidou, op. cit.), mais véritablement comme percuteur (ou pilon).
Une première petite série a été consacrée au travail
de tendons secs de chevreuil par percussion diffuse sur
enclume de manière à séparer les fibres (figure 30). Dix
minutes suffisent pour concasser la gaine entourant les
fibres conjonctives, ces dernières sont ensuite séparées
de manière à obtenir de fins fils qui pourront être utilisés
tel quel ou être filés. Les endommagements produits,
caractérisés par un écrasement de matière associé à des
facettes polies et des éclatements de bords, sont tout à
fait comparables aux altérations observées sur le matériel
archéologique (figure 31, nos 1 et 2). Cependant, il est à
signaler que les pièces inutilisées, dont la fracturation
avait été régularisée par percussion lancée diffuse sans
outil intermédiaire, directement sur l’enclume, présentent
des stigmates très similaires (figure 31, no 3). En effet, le
micro-poli bombé qui affecte plus ou moins les élévations
est directement attribuable à la lubrification progressive de la surface de contact (l’enclume de pierre) par
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Figure 30 - Utilisation expérimentale d’outils sur os tronqué pour écraser des tendons secs de chevreuil, en percussion lancée diffuse
sur enclume. En haut à gauche : état initial d’un tendon ; en haut à droite : tendon travaillé ; en bas : position de l’os tronqué au
cours de l’expérimentation. [Clichés : Y. Maigrot]

la moelle osseuse qui s’écoule au cours de la retouche.
Dans l’état actuel de la recherche, et notamment dans
l’attente de nouvelles expérimentations, il est difficile
de conclure quant à la nature exacte de la matière transformée par de tels instruments, même si l’hypothèse
du travail des tendons semble, pour le moment, la plus
probable.
L’outillage sur dent
L’outillage sur dent compte deux canines de suidé
utilisées en l’état (figure 32, nos 1 et 2). L’interface (biseau
naturel) des défenses présente des traces d’abrasion,
liées à l’affûtage des pièces. Cette catégorie d’outils,
sans être fréquente, est régulièrement rencontrée dans

les sites du Bassin parisien attribués au Néolithique
récent et final (Bailloud, 1974 ; Maingaud, 2003a-b,
2004). Toutefois, les séries les mieux documentées
proviennent des sites littoraux de l’Arc jurassien, où elles
existent dès le Néolithique moyen (NMB et Cortaillod) et
perdurent jusqu’au Néolithique final (Voruz, 1984, 1989,
1997 ; Chiquet et alii, 1997 ; Maigrot, 2003 ; Winiger, 1985 ;
Schibler, 1981). L’analyse tracéologique des collections
provenant des sites de Chalain et Clairvaux-les-Lacs
(groupe de Clairvaux) a montré que ces outils étaient
utilisés pour régulariser par raclage des objets longilignes en bois comme des manches, des hampes ou des
arcs (Maigrot, 2001). En raison de leur état de conservation, l’étude fonctionnelle des deux pièces retrouvées
à Vignely n’a malheureusement pas pu être envisagée.
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Figure 31 - Détail des endommagements macro et microscopiques observés sur les os tronqués expérimentaux. 1. Os tronqué non
retouché utilisé pour travailler le tendon sec ; 2. Os tronqué retouché utilisé pour travailler le tendon sec ; 3. Os tronqué retouché
non utilisé ; 4. Os tronqué brut de fracturation. [Clichés : Y. Maigrot]
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Figure 32 - 1-2. Outils sur canine inférieure de suidés ; 3-9. Chutes de fabrication en bois de cerf.
[Dessins : M.-F. André sauf nos 1 et 2 : Y. Maigrot]
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Figure 33 - Outillage sur bois de cerf. 1-2. Biseaux sur merrain perforé ;
3. Gaine à ergot ; 4-7. Chutes de fabrication. [Dessins : M.-F. André]
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L’outillage sur bois de cerf
L’assemblage en bois de cerf est principalement
composé de chutes (n = 16). Ces chutes regroupent pour
l’essentiel des andouillers que l’on retrouve sous différentes formes de segmentation :
- distale et proximale, soit 5 segments d’andouillers
(figure 32, nos 4, 7 et 9 ; figure 23, nos 4 et 7),
- mésiale ou proximale, soit 3 andouillers entiers
(figure 32, nos 3 et 8 ; figure 23, no 6),
- distale, soit 2 extrémités d’andouiller (figure 32, nos 5
et 6).
Dans les faits, seule une jonction de merrain-andouiller vient compléter cet inventaire (figure 33, no 5).
À l’exception d’un segment d’andouiller basilaire
(figure 32, no 9), ces déchets sont tous issus des parties
centrales ou supérieures des bois. En raison de la faiblesse
numérique du corpus, il paraît difficile ici de proposer
une quelconque interprétation sur la gestion de la ramure.
L’analyse des modes de segmentation des pièces
montre une variété des procédés techniques et des outils
de travail mis en œuvre, diversité technique qui se
confirme par les modes de fabrication des outils. Ainsi,
on recense l’usage de :
- l’entaillage réalisé à l’aide d’un outil tranchant en
pierre taillée ;
- l’entaillage pratiqué à l’aide d’un outil tranchant
en pierre polie ;
- la fracturation ;
- et, enfin, du sciage à la lame de silex.
Il est à noter que ces différentes techniques peuvent
se combiner sur une même pièce. Par exemple, un segment d’andouiller peut présenter un premier sectionnement réalisé par entaillage et un second effectué par
fracturation (figure 32, no 9) ou par sciage (figure 33, no 7).
La combinaison des techniques employées pour
travailler le bois de cerf avait déjà été soulignée pour
d’autres séries du Néolithique récent, comme à Morains,
le Pré-à-Vaches (Maingaud, 2004).
Cette diversité des procédés techniques pour travailler les ramures de cerf contraste avec l’extrême standardisation relevée dans d’autres cultures de la fin du
Néolithique comme à Chalain et Clairvaux dans le Jura.
Il serait intéressant de généraliser l’analyse des schémas
opératoires sur d’autres séries de manière à apprécier les
modalités de fabrication des outils en bois de cerf au cours
du Néolithique récent et final dans le Bassin parisien.
La prédominance des déchets de fabrication indique
que le travail du bois de cerf a été pratiqué à proximité
de la fosse 264.
Seuls trois, voire quatre outils ont été identifiés,
dont deux biseaux sur merrain perforé (figure 33, nos 1
et 2), une gaine à ergot (figure 33, no 3) et un élément qui
pourrait éventuellement correspondre à un fragment
de la couronne d’une gaine.

La gaine à ergot, de facture soignée, a été réalisée à
partir de la jonction du merrain et de l’andouiller central
d’une ramure (figure 33, no 3). La couronne, formée au
niveau du merrain, est droite et présente une mortaise
ovalaire. Le tenon, réalisé sur le départ de l’andouiller,
est allongé et de section quadrangulaire. Il a été mis en
forme par entaillage et raclage au silex. Le ressaut est
inexistant. Ce type de gaine est caractéristique des éléments retrouvés dans d’autres sites Seine-Oise-Marne
(Bailloud, 1974 ; Maingaud, 2004). Il semblerait qu’il
soit typique des contextes domestiques, les contextes
funéraires n’ayant livré que des gaines à perforation
transversale. Ces gaines à ergot se distinguent nettement
des séries du Néolithique final jurassien, beaucoup plus
massives et au ressaut très marqué. En revanche, comme
le souligne A. Maingaud (op. cit.), les gaines à ergot à
tenon décortiqué sans ressaut du Bassin parisien sont
typologiquement proches des exemplaires connus pour
le NMB. Toutefois, la gaine à ergot de Vignely s’en différencie légèrement à plusieurs titres. Premièrement,
les gaines du NMB, comme celles du Horgen, sont quasi
exclusivement extraites de la partie basilaire de la
ramure, et non pas sur la partie centrale. Ensuite, le
tenon des gaines attribuées au Néolithique moyen est
systématiquement mis en forme sur le merrain, jamais
sur l’andouiller comme c’est le cas présent. Puis, le tenon
n’est jamais travaillé par raclage mais uniquement par
entaillage. Enfin, les mesures diffèrent légèrement. La
gaine de Vignely apparaît effectivement beaucoup plus
longue que les exemplaires connus en contexte NMB
(figure 34). Cet allongement concerne tant la couronne
que le tenon. Par ailleurs, les gaines du site de Morains,
le Pré-à-Vaches décrites par A. Maingaud se singularisent également par un tenon particulièrement long
en comparaison des séries jurassiennes où la tendance
est à l’écourtement.

Longueur
Largeur
Longueur du tenon

Vignely

NMB

Horgen

91
65
57

70, 6
62, 5
47,0

68,0
79, 8
38,5

Groupe de
Clairvaux
89,9
71,3
34,5

Figure 34 - Comparaison des mesures de la gaine à ergot de
Vignely avec les valeurs moyennes des gaines à ergot du
Néolithique moyen (Clairvaux 7 et Clairvaux 14, 48 individus
d’après Maigrot, 2004 et 2005), du Horgen (Chalain 19 couche O,
10 individus, d’après Maigrot, 1998) et du groupe de Clairvaux
(Chalain 4, 97 individus, d’après Maigrot, 2003). Mesures
exprimées en mm.

La catégorie des biseaux sur merrain perforé est représentée par deux pièces, l’une fragmentaire (figure 33,
no 2), la seconde entière (figure 33, no 1). La pièce entière a été réalisée sur la partie basilaire d’une meule de
mue droite. Elle mesure 180 mm de longueur. Le biseau
a été mis en forme vers l’extrémité distale du merrain A.
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Le fil du tranchant apparaît écrasé par l’utilisation. Il
n’est pas affecté par des enlèvements. La pièce est perforée au niveau de l’andouiller basilaire. La perforation
est de section ovalaire et mesure 46 mm × 37 mm. Elle a
été réalisée en deux temps. L’épaisseur corticale du bois
de cerf a tout d’abord été entamée, vraisemblablement
par entaillage à en juger les traces subsistant au bord
de la perforation. Puis la perforation a été évidée par
raclage du tissu spongieux. Vers l’extrémité proximale,
la pelure a été supprimée et la surface apparaît polie.
Elle présente des tassements de matières qui semblent
indiquer qu’elle a été percutée.
Les biseaux sur merrain perforé, appelés encore
haches-marteaux ou merlins, sont assez communs. Ils
sont répertoriés dans plusieurs sites du Néolithique
récent de la Marne en contexte funéraire et domestique
(Maingaud, 2003a, 2003b et 2004). Plus à l’est, on en
connaît de nombreux exemplaires (Horgen, groupe de
Clairvaux). L’étude tracéologique des séries jurassiennes
montre que ces outils ont servi à fendre le bois. Là aussi,
pour des raisons taphonomiques, l’exemplaire de Vignely
n’a pas pu faire l’objet d’une étude fonctionnelle, tout
au moins microscopique. Toutefois les déformations
macroscopiques qui caractérisent le tranchant de cette
pièce vont dans le sens d’une utilisation en percussion
lancée.
Synthèse
116

L’outillage en matières dures animales de la structure 264 est exclusivement constitué de supports issus
de la faune sauvage, l’aurochs, le cerf et le sanglier.
L’utilisation des animaux sauvages dans l’industrie
osseuse est en adéquation avec l’analyse des restes
fauniques (C. Bemilli, supra) et signe une tendance des
phases récentes et finales du Néolithique.
Du point de vue des procédés de transformation des
matières osseuses, on notera la diversité des procédés
techniques mis en œuvre. Cette diversité semble typique
des industries du Bassin parisien, qui se singularisent
des collections jurassiennes, aux productions très standardisées, en particulier pour le bois de cerf.
Si l’outillage en bois de cerf et sur dent correspond
bien aux catégories typologiques connues au SeineOise-Marne, la série découverte à Vignely se distingue
par la présence d’os tronqués pour lesquels on ne
connaît aucune équivalence. Toutefois, en raison de
leur aspect très sommaire, il est possible que des pièces
comparables n’aient pas été isolées des restes fauniques
et existent dans d’autres ensembles du Bassin parisien.
La localisation et le type des endommagements macro
et microscopiques signent un mode de fonctionnement
en percussion lancée diffuse sur un support en pierre
(enclume). Plus précisément, l’idée d’une utilisation,
dans le cadre d’activités associées à la transformation

des matières animales souples (tels que tendon, voire
viande boucanée), est à approfondir.
Le mobilier lithique (V. BRUNET)

La fosse 264 a livré un total de 1023 pièces équivalent à un poids de 6,9 kg. Le matériel est en excellent
état de conservation. La matière première brute est
rare, la proportion de supports bruts est largement
majoritaire, le taux de transformation représente le
tiers de la série.
Les matériaux
L’acquisition de la matière première s’articule autour
de deux pôles, le silex local et le silex exogène. Le premier
est abondant dans les niveaux calcaires de la région
où se développent des roches siliceuses du BartonienTertiaire (minières à moins de 4 km) (figure 2). La Marne
a creusé son lit dans des terrains tertiaires de la Brie,
décrivant de larges méandres dans le calcaire de SaintOuen (Tertiaire Éocène, Bartonien moyen) contenant
des formations siliceuses sous forme de bancs. Ils ont
été mis en évidence lors de la fouille de la minière de
Jablines, le Haut-Château, montrant son exploitation
massive pour la production de lames de haches dès le
Néolithique moyen (Bostyn, Lanchon dir., 1992). Ici, ce
matériau est destiné à une production domestique locale
d’éclats. Des roches siliceuses exogènes du Secondaire
ont été importées de gîtes éloignés de plus de 50 km.
Il s’agit de pièces retouchées (haches polies et outils) et
de supports bruts. On trouve ces roches, par exemple,
en affleurement à Compiègne, Sézanne ou à Provins.
Le silex du Tertiaire local se décline dans toutes les
productions : éclats, lames et façonnage sous la forme
d’ébauches de haches. Il est d’excellente qualité, les
pièces faillées ou recélant des inclusions saccharoïdes
sont rarissimes.
Le silex du Bartonien est majoritaire (78 % de l’effectif total, déchets et esquilles compris, etc., 85 % du total
des productions) et présente des nuances très diverses.
Les pièces patinées crème sont rares. Pourtant la patine
qui altère ce silex est habituellement un phénomène
courant dans les séries lithiques du Néolithique de la
région. Le milieu de conservation humide a peut-être
influé sur la conservation du matériau. Le silex est frais,
il ne présente pas la patine orangée qui affecte généralement ce silex en milieux humides. Il présente une
grande variété de couleur, ce qui est assez rare dans la
région. La couleur brune est dominante. Elle varie du
brun caramel au chocolat plus ou moins clair. Elle est
parfois parcourue par de fines veines crème. Certaines
nuances ont un aspect mat et une texture rugueuse
(silex brun clair veiné par exemple, le plus fréquent).
Le silex brun foncé est constitué de grains très fins.
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Il est lisse au toucher et d’aspect luisant. Dans tous les
cas, le cortex est assez épais et rugueux.
Le mobilier lithique en silex du Secondaire est sans
altération, à grain très fin et translucide. Plusieurs couleurs s’individualisent, le brun clair, le brun foncé ou
très foncé, le gris clair et le noir. Le cortex est toujours
très mince. La provenance précise de ce matériau est
toujours inconnue. Il ne représente que 6 % de l’effectif
global et 11 % du total des productions.
Les pièces brûlées représentent 16 % du total général
et 4 % du total des productions. On les trouve principalement parmi les débris et plus rarement parmi les
éclats.
La composition des séries lithiques par couches
Le mobilier lithique contenu dans l’ensemble du
remplissage de la fosse semble homogène.
La couche 5 correspond à la première étape de remblais de la structure. Elle a livré le plus grand nombre de
pièces en silex (224 représentant environ 2 kg). La série
est constituée d’outils (31 %) et de supports bruts (67 %)
(éclats et lames) disponibles en abondance. Aucun débitage n’a été rejeté avec ce remblai. Les pièces brûlées
sont importantes en nombre et en poids. Les éclats sont
les plus nombreux (73 %) mais les lames sont présentes
également en abondance. Vingt-six outils sont recensés,
les plus fréquents étant les grattoirs (42 %) (figure 35),
les éclats retouchés (19 %), les racloirs dont un à une
encoche (12 %) (figures 36 et 37), et les lames retouchées (8 %) (figure 38). On note la présence d’une seule
armature tranchante, d’un burin, d’un denticulé et
d’un perçoir (figure 39). La production de haches est
totalement absente de cette phase.
La couche 4 est pauvre en mobilier, on compte un
seul éclat retouché.
La couche 3 se distingue par une alternance de
dépôts cendreux gris ou noir. L’effectif du mobilier
lithique représente 9 % du total général (97 pièces
pour un poids total de 1 kg). C’est dans cette couche que
l’on compte le plus grand nombre de silex brûlés (22 %
de l’effectif global et 10 % du poids total). Les éclats et
les lames sont présents dans les mêmes proportions
que dans la couche 5. La différence est marquée par
l’absence de silex du Secondaire. Les nucléus sont
absents, aucun débitage n’a été effectué sur place. La
série se compose d’outils (41 %) et de supports bruts
(59 %). Parmi les vingt-six outils, les plus fréquents
sont les grattoirs (65 %) (figure 35), les racloirs (15 %)
(figure 36), et les éclats retouchés (8 %) (figure 39). On
trouve ensuite une lame retouchée, un outil composite
(denticulé, racloir). Les haches sont également absentes
de cette couche. En résumé, le débitage n’a pas été opéré
sur place, mais les supports bruts prêts à l’emploi sont
présents.

Le mobilier lithique de la couche 2 est abondant :
112 pièces de silex représentant un poids de 750 g, soit
11 % de l’effectif global. Les silex brûlés sont nombreux
(21 %). La production laminaire augmente régulièrement
son effectif, elle devient plus importante que dans les
couches sous-jacentes (31 %), les éclats restant toujours
majoritaires. Comme précédemment, aucun débitage ni
façonnage n’a été rejeté au cours de cette phase. L’outillage se compose de grattoirs (38 %) (figure 35), d’éclats
retouchés (23 %) (figure 39), de racloirs (8 %) (figure 36),
et de lames retouchées (8 %) (figure 38). On trouve en un
seul exemplaire armature tranchante, lame à troncature,
perçoir et pièce retouchée sur support indéterminé.
Le mobilier lithique de la couche 1 représente le
quart de l’effectif global. Quelques remontages ont
été effectués sur des éclats provenant de ce niveau
(figure 38). La composition générale de la série varie
peu avec les couches sous-jacentes : peu de débitage
sur place, supports bruts et outils rejetés en quantité.
L’outillage varie peu, le grattoir est toujours l’outil
prédominant (figure 35). Les racloirs et éclats retouchés représentent ensuite les outils les plus fréquents
(figures 36 et 39).
La série provenant de la partie sommitale de la fosse
présente les mêmes caractéristiques générales décrites
précédemment, la seule différence s’observe au niveau
du taux de la production d’éclats qui dépasse les troisquarts de l’effectif, au détriment de la production laminaire, et c’est seulement à ce niveau qu’est attestée une
production de pièces bifaciales.
On note que dans les couches 2 à 5, le mobilier lithique est homogène, confirmant les observations réalisées
sur la faune. Les séries se caractérisent par une production d’éclats et de lames, un taux de transformation des
supports élevé (40 %) et une moyenne de 20 % de pièces
brûlées. Les observations archéozoologiques ont montré
qu’il existait également une homogénéité entre ces
couches.
Les productions
La production d’éclats
Elle comporte 355 éclats en silex du Tertiaire, 37
en silex du Secondaire, 15 sont brûlés. On dénombre
244 supports bruts, 108 outils et 3 nucléus.
Le Tertiaire. Les modules des 203 éclats sont de trois
catégories : les éclats larges, les éclats assez longs ou
les éclats laminaires. Les éclats larges sont les plus fréquents, ils sont rarement corticaux et ont été obtenus
par percussion directe au percuteur tendre. Le module
le plus fréquent est l’éclat large petit (4 × 4 cm).
Seulement trois nucléus à éclats ont été dénombrés
(figure 39). Ils sont unipolaires, à plan de frappe lisse.
Les modules des derniers négatifs d’enlèvements sont
assez longs (4 × 2,5 cm), le poids moyen d’abandon est
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Figure 35 - Grattoirs. [Dessins : E. Boitard]
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Figure 36 - Racloirs et racloir à une encoche. [Dessins : E. Boitard]
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Figure 37 - Racloirs sur support épais. [Dessins : E. Boitard]
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Figure 38 - Outillage divers, remontage, armatures et bitroncatures. [Dessins : E. Boitard]
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de 178 g. La mise en forme est obtenue par l’installation
d’un plan de frappe permanent, lisse parfois facetté,
exploitant au maximum la matière première. Parfois,
le dos du nucléus reste cortical. Ils proviennent tous
du comblement terminal de la fosse.
On recense 96 outils sur éclats. Les grattoirs sont
fabriqués sur des éclats larges petits (4 × 4 cm), minces
ou épais. La moitié des supports est fragmentée. Le poids
moyen de l’outil est de 14 g. Les racloirs et les éclats
retouchés sont débités sur les mêmes supports, plutôt
épais. Le poids moyen est de 39 g pour les racloirs et
36 g pour les éclats retouchés.
Le Secondaire. On compte 32 supports bruts et 6 pièces
retouchées. Les modules sont proches de ceux déjà
décrits pour le Tertiaire, éclats larges ou élancés. Leur
fragmentation est fréquente. L’effectif des pièces corticales est équivalent à celui des non corticaux.
Les modules des grattoirs sont petits ou très petits, le
poids moyen est de 5,4 g. La retouche est sub-parallèle.
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La production de lames
Cette production représente 108 lames, dont 2 sont
brûlées. 88 sont en silex du Tertiaire, et 18 en silex du
Secondaire. On compte 80 supports bruts et 27 outils.
Un quart des lames présente les stigmates de la percussion
indirecte.
Le Tertiaire. Les 69 lames sont presque toujours systématiquement fragmentées. Les extrémités proximales
sont les plus nombreuses. Il s’agit de produit de plein
débitage, le plus souvent non cortical. La largeur moyenne
est de 1,95 cm. La percussion indirecte est plus fréquente
que la percussion directe au percuteur tendre.
Les dix-neuf outils de cette série sont tous fragmentés.
Leur largeur moyenne est de 1,83 cm. Il s’agit de grattoirs,
de troncatures, ou de lames retouchées.
Le Secondaire. On compte dans ce matériau huit lames
de plein débitage qui sont presque toutes fragmentées,
d’une largeur moyenne de 1,62 cm. La percussion directe
domine la percussion indirecte.
La largeur moyenne des outils est de 1,87 cm. Il s’agit
de quatre armatures tranchantes et de quatre lames
retouchées.
La production bifaciale
Dans le remplissage supérieur de la fosse, on trouve
deux ébauches de hache en silex tertiaire, mais aucun
éclat de façonnage. On compte un fragment de bord
à méplat de hache polie (figure 40) et un éclat poli
portant dans sa partie distale un front de grattoir.
L’outillage
L’effectif des pièces retouchées s’élève à 163 outils
représentant un poids de 2,8 kg. Le taux d’utilisation est
élevé, puisqu’il représente le tiers des productions.

Le taux de transformation des pièces en silex tertiaire
correspond au tiers de la production, et au quart pour le
secondaire. Le taux d’utilisation des éclats est de 44 %.
Le quart des supports laminaires est retouché.
Les grattoirs, éclats retouchés, racloirs, lames retouchées et armatures tranchantes représentent plus de
85 % de l’effectif de l’outillage. Les lames à troncatures,
denticulés, outils retouchés composites, perçoirs, burin,
pointe, hache polie représentent 10 % de l’effectif.
Les outils les plus fréquents de la série semblent
répondre à des activités de chasse, de boucherie et de
peausserie.
Les grattoirs sont très homogènes d’un point de vue
morphologique, circulaire ou semi-circulaire (figure 35).
La dimension des supports est variée, mais ils sont quand
même le plus souvent de très petites tailles. L’éclat est
le support privilégié. Ces outils sont très souvent fragmentés et montrent une régularité des fronts toujours
très convexes, formant un angle aigu. L’utilisation de
cet outil pour le raclage des peaux est généralement
attestée notamment au Villeneuve-Saint-Germain et
au Cerny (Allard et alii, 2004). L’abondance de cet outil
dans la fosse semble donc être liée au nombre important
de restes osseux, mais c’est dans la couche 3 qu’ils sont
les plus abondants.
Les lames retouchées présentent le plus souvent une
retouche marginale affectant tout ou partie des bords
(figure 38). Il semblerait qu’au Néolithique ancien, on les
utilisait pour le raclage des peaux. Elles sont nombreuses
ici et associées aux grattoirs ; il s’agit vraisemblablement
d’outils complémentaires, notamment dans le travail
de boucherie.
Les pointes de flèches sont apparentées à des armes
de trait.
On dénombre huit armatures tranchantes cassées,
témoignage de leur utilisation. On ne peut évoquer ces
armes sans les relier directement aux ossements découverts dans la fosse. Les armatures sont de deux types, les
formes trapézoïdales et les bitroncatures à bord concave
(figure 38).
Les armatures trapézoïdales sont élancées, elles sont
plus longues que larges, le rapport moyen longueur/
largeur est de 1,8. Ce sont des bitroncatures à retouches
abruptes, inverses. Elles se différencient du type de
Sublaines, car aucune ne porte de retouches écailleuses
sur la face supérieure et le rapport longueur/largeur est
supérieur à 1,8.
Les trapézoïdales
- Armature tranchante sur lame en silex tertiaire
brun clair moucheté (base couche 1), le tranchant
porte des micro-esquilles, elle mesure 30,2 × 20 ×
2,9 mm. Un bord est concave, le second rectiligne
(figure 38, no 6).
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- Armature tranchante (support indéterminé) en silex
tertiaire brun foncé, elle mesure 21 × 15 × 3 mm, un
bord est concave l’autre rectiligne (figure 38, no 4).
- Une armature tranchante sur éclat semi-cortical en
silex secondaire, très étroite, elle mesure 33,5 × 12,6
× 4 mm. Un des bords est concave, le second rectiligne (figure 38, no 8).
Ces deux dernières flèches proviennent des niveaux
supérieurs de la fosse.
Les bitroncatures
Les armatures trapézoïdales à bitroncatures à bord
concave, se distinguent par une concavité très accentuée, créant à la rencontre du tranchant et de l’un des
deux bords, une pointe très acérée (un “piquant”). Le
rapport moyen longueur/largeur est de 0,9. Ce sont
des bitroncatures à retouches abruptes, inverses.
- Armature (couche 5) en silex brun translucide du
Secondaire, sur lame, elle est cassée au niveau du
tranchant. Elle mesure 24,4 × 24,5 × 2,4 mm, les bords
concaves portent une retouche abrupte. À la rencontre d’un bord et du tranchant se dégage une
pointe installée sur le bord droit à la concavité très
prononcée (figure 38, no 1).
- Une armature (base couche 1) en silex du Secondaire,
gris moucheté, mesure 23 × 24,2 × 4,9 mm. Elle est
cassée. Le piquant est installé sur le bord gauche
(figure 38, no 2).
- Une armature (base couche 1) en silex brun foncé,
translucide, d’origine du Secondaire, mesure 23,5 ×
19,4 × 3,4 mm. Le piquant se situe sur le bord
gauche, le tranchant porte une retouche marginale
(figure 38, no 3).
- Une armature (niveaux supérieurs) en silex gris
foncé, d’origine secondaire, mesure 14,6 × 24,1 ×
4,1 mm. Le piquant est situé sur le bord droit
(figure 38, no 7).
- Une armature en silex indéterminé sur bitroncature,
le tranchant est repris par une retouche inverse à
délinéation concave (figure 38, no 5).
- Un dernier exemplaire en silex brun clair moucheté
est cassé. Il n’a conservé qu’un seul de deux bords.
Elle est relativement épaisse : 0,4 mm. Le bord porte
une retouche abrupte, à délinéation concave (non
dessinée).
Un racloir à une encoche a été découvert dans la
couche 5, la coche est située à l’extrémité proximale
(figure 36). Elle est opposée à une cassure distale
franche probablement volontaire. La retouche bifaciale,
courte, est émoussée.
Comparaisons et synthèse
La série est homogène de la base de la couche 1 à la
couche 5 à l’exception du niveau supérieur de la couche 1.

Les armatures tranchantes à “piquant” sont comparables à celles découvertes dans la sépulture collective
de Vignely, la Porte-aux-Bergers (Seine-et-Marne). Un
individu portait au niveau du bassin huit armatures
en silex du Secondaire associées à quatre pointes en os,
mobilier rattaché au domaine de la chasse. Le mobilier
(colliers, ensemble de pointes de flèches, vases) s’apparente aux productions du Néolithique récent (Allard
et alii, 1994). Une datation 14C effectuée sur un des individus de la tombe a donné 4 590 ± 40 BP, soit 3 499 –
3 123 cal. BC - Ly 2682 (GrA), soit le début du Néolithique
récent. On connaît également un exemplaire identique
à Lacroix-Saint-Ouen qui appartient vraisemblablement
à la fin du Néolithique récent et au tout début du
Néolithique final (Cottiaux et alii, 1995, figure 7, no 41).
Ce type d’armature semble avoir perduré pendant tout
le Néolithique récent aussi bien en contexte funéraire
que d’habitat.
Le racloir à une encoche appartient sur les sites de
la Marne et du Nord de la France à un horizon plus
tardif, le Néolithique final, par exemple à Lesches, les
Prés-du-Refuge et à Meaux, Route de Varreddes où
il est associé à un outillage daté du Néolithique final
(Brunet et alii, 2004).
L’utilisation de la percussion indirecte pour l’obtention de produits laminaires à Vignely a été également
observée au Néolithique récent dans les hypogées de la
Marne (Langry-François, 2004a).
Les armatures à “piquant” et le mode d’obtention
des produits laminaires par percussion indirecte
semblent dater la fosse du Néolithique récent, tandis
que le racloir à encoche rappelle les productions du
Néolithique final.
La composition de la série lithique de Vignely se
distingue de celles des sites d’habitat de l’Oise de la
Station d’épuration de Lacroix-Saint-Ouen et du Parc
Tertiaire par un effectif plus important d’outils et par
une plus grande diversité de l’outillage sur lame et sur
éclats (Talon et alii, 1995 ; Cottiaux et alii, 1995). Ces
différences s’expliquent sans doute par la spécificité
même de la fosse de Vignely dont la fonction est centrée
autour de la chasse. Par comparaison, les fosses de
Claye-Souilly, les Monts-Gardés se caractérisent par
une production d’éclats majoritaires et une importante
production laminaire. L’outillage y est rare : il est
composé de grattoirs toujours majoritaires, d’une hache
polie aux bords équarris et d’une armature tranchante
(Boulenger, 2002).
On note également une nette différence avec les
productions de l’amas de silex de Coupvray. En effet,
parallèlement à une production de haches de petits
modules, de nombreux outils vraisemblablement liés à
une utilisation domestique y ont été fabriqués (Brunet
et alii, 1998).
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Figure 39 - Nucléus et outillage divers. [Dessins : E. Boitard]
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3 cm

Figure 40 - Outillage divers et pièces retouchées. [Dessins : E. Boitard]
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Le nombre important de pièces brûlées (16 %) est-il
évocateur d’une consommation de la viande sur place ?
Existe-t-il un lien entre l’utilisation du grattoir et son
rejet dans les structures excavées ? Par comparaison et
dans un cadre chronologique différent, au Néolithique
final à Lesches, la répartition spatiale de l’outillage a
mis en évidence deux zones. La première se caractérise
par une association de racloirs à encoches, micro-denticulés et poignards, outils connus dans leur utilisation
pour le travail des végétaux. La seconde est constituée
de structures excavées qui contenaient un nombre important de grattoirs, outils destinés au travail des peaux.
Au Néolithique récent, au Parc Tertiaire, les bâtiments
sont isolés de la zone de concentration du matériel et
leur contemporanéité est attestée. Une forte densité de
déchets de taille, d’outils associés, de nucléus et de
percuteurs permet de penser que cette aire de concentration est une aire de débitage plutôt qu’une aire de
rejets. Par conséquent, le mobilier lithique de la fosse
de Vignely se démarque nettement des séries issues des
aires de concentrations liées à un habitat.
Un épandage de mobilier lithique a été découvert
autour de la fosse. En effet, une dizaine de mètres carrés
ont été fouillés manuellement ; ils ont livré 566 pièces
représentant un poids total de 5 177 g et un abraseur
à rainure. L’assemblage est cohérent et par bien des
aspects proche de celui de la fosse, notamment par l’importance du débitage d’éclats sur matériaux locaux et
le mode d’obtention des lames par percussion indirecte.
Les outils sont nombreux et représentent 25 % du total
de la production et 12 % de l’effectif total. La seule différence s’observe dans la moindre importance donnée
aux grattoirs. Les éclats retouchés (25 %) dominent
les grattoirs (11 %), les armatures tranchantes (9 %), les
racloirs (7 %) et les denticulés (7 %). On trouve en exemplaire unique, lame retouchée, pointe, pièce à coche,
percuteur, outil sur bloc. Enfin, les quatre armatures
découvertes dans cette concentration, deux trapèzes et
deux bitroncatures à “piquant”, permettent de supposer
la contemporanéité de l’épandage et du matériel rejeté
dans la fosse.
Conclusion
La série lithique de la fosse 264 est exceptionnelle
par bien des aspects. Elle est différente de celle des
habitats, lui conférant une spécificité réelle. S’agit-il
d’une halte de chasse au cours de laquelle sont effectués
des travaux de boucherie, de pelleterie ? La viande
pourrait avoir été consommée sur place, comme le
suggèrent les nombreuses pièces brûlées. L’évocation
du travail du végétal se fait au travers d’un racloir à
coche et d’un fragment de hache polie.
En conclusion, cette étude nous donne une image
très spécifique d’une industrie fondée sur l’exploitation

de ressources locales pour l’essentiel, pour une production d’éclats par percussion directe au percuteur
tendre. Les déchets de taille relativement peu nombreux montrent qu’elle n’a pas été réalisée sur place. La
production laminaire obtenue par percussion indirecte
utilise des matériaux de provenances diverses, puisant
dans les ressources locales et exogènes. L’outillage est
marqué par l’utilisation intensive du grattoir. L’importance donnée à cet outil évoque une spécialisation
tournée vers la boucherie ou la peausserie. La présence
du racloir à encoche dans un contexte clairement
Néolithique récent semble présager d’une origine plus
ancienne que le Néolithique final.
Analyse tracéologique des artefacts en silex (R. GOSSELIN)

Présentation
L’observation de microtraces d’usure, sur des artefacts en silex provenant de la fosse structure 264, a
permis d’établir qu’une partie d’entre eux a été utilisée
avant leur abandon. Les traces permettent également
d’appréhender la nature des activités réalisées par les
Néolithiques à l’aide de ces outils.
Trente éclats en silex, provenant des différentes
unités stratigraphiques de la structure 264 (base c1,
c3, c4 et c5), ont été sélectionnés pour être étudiés en
tracéologie. Les grattoirs représentent près de 75 %
des supports analysés et sont, pour la plupart, façonnés
sur éclat. Outre les grattoirs, la sélection comprend
également deux burins potentiels, deux denticulés et
des éclats bruts ou retouchés. La variabilité typologique
a été introduite afin de tester l’éventualité d’une variation fonctionnelle en relation avec la nature du support.
La prépondérance des grattoirs dans le choix des pièces
sélectionnées répond au fait que le mobilier en silex de
la structure 264 est caractérisé par la forte présence de
ce type d’outils en conjonction, entre autres, avec celle
de racloirs (V. Brunet, supra). L’association grattoir/
racloir est intéressante car il s’agit d’outils dont les noms
renvoient à un mode d’usage en action transversale
(le sens du mouvement est perpendiculaire au fil du
tranchant supposé actif : actions de grattage, raclage ou
rabotage, par exemple).
En ce qui concerne les seuls grattoirs, ce mode d’usage
a été conforté par plusieurs études tracéologiques. On a
constaté en effet que, depuis le Paléolithique jusqu’au
Mésolithique, ces outils sont utilisés de préférence en
action transversale et pour le traitement des peaux
(Gosselin, 2005). À partir du Néolithique, en revanche,
leur utilisation paraît avoir été plus diversifiée. Même
si, au cours de cette période, l’usage principal reste le
plus souvent associé au traitement de la peau, comme
à Charavines (Vaughan, Bocquet, 1987), à Balloy, les
Réaudins (Beugnier, 1999) ou encore à Neauphle-le-Vieux
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(Philibert, 1997), on observe qu’ils ont pu servir dans
des proportions importantes pour le travail du bois
végétal (Caspard, 1997) jusqu’à en être qualifiés de
“grattoirs-herminettes” (Caspard, Burnez-Lanotte, 1996).
Dans un contexte chronologique attribué à la fin
du Néolithique, et alors que les outils observés au
microscope proviennent d’un seul et même ensemble
– critères qui contribuent à donner à cette étude un
caractère original – il est intéressant de savoir si les
grattoirs assument ici les fonctions précitées.
Résultats
Les pièces ont été observées au microscope binoculaire
à fond clair, selon les protocoles propres à la discipline
(Keeley, 1980 ; Plisson, 1985). L’état de surface des
supports issus de ce contexte est plutôt bon et autorise
la lecture des microtraces d’utilisation lorsqu’elles sont
présentes. Seuls trois artefacts étaient dans un état de
conservation incompatible avec une étude tracéologique.
Si l’on tient compte de ces trois pièces, ce sont au total
quinze silex sur lesquels aucune trace d’usure n’aura
été observée. Sur l’autre moitié des supports analysés,
27 zones usées (ZU) ont pu être observées et les microtraces le plus souvent identifiées (figure 41). Si, avec une
moyenne de près de deux ZU par support, les traces d’utilisation sont donc plutôt nombreuses, elles sont par contre
souvent peu marquées. Il s’en dégage l’idée que la durée
de fonctionnement de la plupart des outils a dû être assez
brève et explique peut-être la proportion importante de
supports sur lesquels aucune trace n’a été repérée.
Toutes les traces indiquent des activités liées au traitement des matières animales et aucun poli ne semble
résulter du travail d’une matière végétale ou minérale.
On note ainsi que le travail de la peau (8 ZU) et des tissus
carnés (2 ZU) représente 37 % des déterminations

Type

Nombre

Pièces usées

Nb de ZU

Burins

2

2

5

Denticulés

2

1

2

Éclats lamellaires

3

0

0

Éclat retouché

1

0

0

Grattoirs sur éclat

14

6

8

Grattoir sur lame

1

1

3

Grattoirs unguiformes

2

1

1

Grattoir double

1

1

3

TOTAL

(figure 42). Le travail simultané (?) des tissus carnés et
de la matière dure animale a été observé sur deux zones
usées et renvoie de façon assez probable à des activités
de boucherie. C’est toutefois le travail de la matière
dure animale (MDA) qui représente la plus forte proportion des déterminations, avec 38 % des ZU (figure 42).
La présence de micropolis liés au travail de la matière
dure animale n’est pas surprenante lorsqu’elle est observée sur les tranchants des deux artefacts considérés
comme des burins. Il s’agit en effet d’un des usages
récurrents de cet outil depuis le Paléolithique (Cahen,
Caspar, 1984 ; Plisson, 1985). Le fait qu’un tiers (quatre
pièces) des grattoirs usés portent des traces relatives
à ce travail est, en revanche, beaucoup plus original. On
peut émettre l’hypothèse selon laquelle, dans la plupart
des cas, les grattoirs ont été utilisés pour débarrasser
les os des tissus carnés qui y adhéraient encore, dans
le cadre de travaux de boucherie. Cependant, l’une des
traces de matière dure animale observée sur un grattoir
semble associée au travail du bois de cervidé (figure 43).
Il reste à comprendre le processus artisanal au cours
duquel une telle utilisation a pu s’inscrire.
Concernant la cinématique des tranchants, la grande
majorité (15 ZU, soit 55 %) des usures indiquent que ces
derniers ont fonctionné en action transversale, tandis
que 22 % des zones usées correspondent à un fonctionnement en action longitudinale (geste parallèle au fil
du tranchant : couper ; scier ; etc.). La prépondérance,
attendue, des actions transversales est clairement
associée au fait que la plupart des traces d’usure ont été
localisées sur le front des grattoirs. La conjonction des
deux modes d’utilisation, transversal et longitudinal,
n’est représentée que sur un seul tranchant. Signalons
enfin que des traces d’emmanchement ou de préhension
ont été observées sur trois supports et représentent
11 % des déterminations.

4

3

5

30

15

27

Figure 41 - Fréquence de supports usés par type d’outils.

Tissu carné 7 %

Emmanchement ? 11 %
Indéterminée 7 %

Peau 30 %

MDA 38 %
Peau / MDA prob. 7 %

Figure 42 - Les matières travaillées.
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Poli de bois de cervidé probable sur la face ventrale de la st. 264-17. Montage de quatre photographies (× 100)

Ligne de fracturation. Fatigue du silex
conduisant à la formation d’une écaillure

Zones affectées par le poli

2 cm

VNF 00 - St. 264-17
Action transversale (gratter, racler...)
Emmanchement ou préhension

128

Poli d’emmanchement (peau/cuir ?) affectant une arète (× 100)
Figure 43 - Grattoir utilisé pour le travail de la matière dure animale
(bois de cervidé). [Infographie et clichés : R. Gosselin]

Interprétation
Toutes les traces d’usure observées à la surface des
pièces de cette étude renvoient au traitement exclusif
des matières animales, qu’elles soient tendres, comme
la peau et les autres tissus carnés, ou dures, comme l’os
et le bois de cervidés. S’il est possible, par conséquent,
d’affirmer que l’origine des matières travaillées est homogène, il n’est pas encore possible d’établir une corrélation
entre un type d’utilisation et le niveau archéologique au
sein duquel les pièces usées ont été mises au jour.
Les grattoirs sont les outils en silex les plus nombreux de la fosse 264 et constituent la classe typologique la plus importante de cette étude. Leur emploi
privilégié pour le traitement des peaux a été, ici, réaffirmé.
Toutefois, les traces d’usure révèlent également une
autre utilisation de cet outil encore très peu documentée : le travail des matières dures animales à l’aide des
fronts de grattoirs, dans des proportions quant à elles
inédites.

Il convient cependant de considérer les résultats de
cette étude avec prudence. En premier lieu parce que
le nombre de pièces analysées ne correspond qu’à un
faible échantillon du mobilier en silex mis au jour dans
le remplissage de la fosse. En second lieu parce que
l’étude ne porte, pour l’essentiel, que sur une catégorie
d’outils sélectionnée à dessein. En attendant que de
nouvelles recherches viennent enrichir les résultats de
cette étude, il faut insister sur le fait que l’analyse tracéologique des artefacts en silex de la fosse 264 met en
évidence la pratique d’activités telles que la boucherie,
la peausserie ou l’utilisation sur des matières osseuses
(os et bois de cervidés), à proximité sans doute de la
fosse. La durée de fonctionnement des outils, brève
comme le suggère le faible développement des traces
d’usage, pourrait être un argument en faveur d’une utilisation liée à l’exploitation des ressources cynégétiques
plutôt que domestiques.
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Le macro-outillage lithique (C. HAMON)

L’outillage macrolithique de la structure 264 inclut
dix outils retrouvés majoritairement au sein de la
couche 5, et cinq fragments et éclats de blocs naturels
de calcaires brûlés sans traces de façonnage pour un
poids total de 3 465 g (figure 44).
Couche 1

Couche 3

La couche 1 a livré un percuteur en grès quartzitique
(6,4 × 5,3 × 4,6 cm). Sa tranche présente un microesquillement et un écrasement fin couvrant et des traces de
façonnage par enlèvement.
La couche 1 a en outre livré deux abraseurs à rainure
(figure 45 f). Le premier, de forme et de section semicirculaire, est façonné sur un grès assez granuleux
(4,4 × 4,4 × 3,5 cm). Son dos est poli, tout comme les rebords
de la rainure ; une rainure centrée à bords parallèles
et section en “u” évasée traverse longitudinalement
l’objet (3,8 × 1,2 × 0,4 cm). L’autre abraseur en grès
ferrugineux orangé est de forme rectangulaire et de
section semi-circulaire (5 × 1,2 × 3,8 cm) ; il présente deux
fractures transversales et semble altéré par une chauffe.
La rainure centrale longitudinale à bords parallèles est
légèrement curviligne (4,8 × 1,2 × 0,5 cm).
Dans la littérature, ces objets sont associés à des
usages très divers en fonction des contextes. Plusieurs
découvertes archéologiques tendraient à démontrer
l’emploi de certains de ces abraseurs pour la confection
des parures en coquillage et notamment de perles
(Augereau, Bonnardin, 1998 ; Camps-Fabrer, 1960). Nos
propres observations tracéologiques nous avaient conduit
à identifier le travail de matières osseuses sur plusieurs
de ces outils mais la nature même des grès employés,
très poreux, empêchait une lecture fiable des traces
d’utilisation (Hamon, 2006). On sait en outre par l’ethnographie que les abraseurs à rainure longitudinale sont
utilisés pour le redressement des hampes de flèches
(Flenniken, Ozbun, 1988). Bien que nous ne puissions
Couche 1
Broyage passsif
Ébauche molette
Molette
Broyon
Percuteur
Molette main
Abraseur rainure
Éclat grès
Grès brûlé
Calcaire brûlé
TOTAL

proposer une lecture tracéologique fiable des surfaces
d’utilisation des abraseurs de la structure 264 de Vignely,
les deux dernières hypothèses corroborent les informations apportées par l’ensemble des vestiges retrouvés
dans la fosse 264, qui évoquent des activités à la fois
cynégétiques et de traitement des matières animales
(peaux et matières dures animales).

Couche 3
1

Couche 5
2
2
1

1
1
2
1
1
4

1

3
10

a. En nombre

TOTAL
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
15

Un seul objet a été retrouvé dans la couche 3. Il s’agit
d’un outil de broyage indéterminé en grès quartzitique,
de forme et de section triangulaire. La face inférieure,
partiellement piquetée et polie, a dû être utilisée
comme une table de broyage. Sur la face supérieure,
deux zones se distinguent nettement : une plage portant
des traces de piquetage et de griffures sur un bord et
une autre plage lissée sur l’autre bord. Son poids (1,9 kg)
et ses dimensions évoquent un usage en pièce passive
(figure 45 b).
Couche 5
Dans la couche 5, cinq outils de broyage ont été
retrouvés. Une demi-molette en grès quartzitique de
forme semi-circulaire offre un dos et des bords à peine
aménagés par détachement d’éclats (13,2 × 11 × 4,2 cm).
Un autre fragment de molette en calcaire présente des
bords façonnés et un dos naturel avec quelques aspérités
de frottement ; le choix du calcaire évoque plutôt un
usage d’appoint (11 × 9 × 4 cm).
À ces objets s’ajoutent deux “ébauches” de molettes,
l’une en grès, l’autre en calcaire. L’ébauche parallélépipédique en calcaire est fracturée transversalement
et présente des traces d’un façonnage minimal de ses
bords (13,4 × 12,8 × 8 cm). L’ébauche de molette en grès
compact à ciment calcaire est de forme semi-circulaire
(15,5 × 12 × 9,5 cm) ; son dos présente des traces d’enlèvements associées à des zones polies couvrantes sur les
arêtes.
Couche 1
Broyage passsif
Ébauche molette
Molette
Broyon
Percuteur
Molette main
Abraseur rainure
Éclat grès
Grès brûlé
Calcaire brûlé
TOTAL

Couche 3
1 880

Couche 5
3 740
1 360
410

220
420
124
420
75
419

1 880

3390
9740

TOTAL
1 880
3 740
1 360
410
220
420
124
420
75
3390
12 039

b. En poids (g).

Figure 44 - Décompte du macro-outillage lithique.
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130

f

b

c

d

e

Figure 45 - Outillage en grès. a. Ébauche de molette (couche 5) ; b. Outils de broyage passif (couche 3) ;
c. Percuteur (couche 3) ; d. Percuteur (couche 5) ; e. Semi-molette (couche 5) ; f. Polissoirs à rainures. [Dessins : C. Hamon]
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Deux outils composites, associant percussion lancée
(concassage / écrasement) et percussion posée (broyage
circulaire), ont également été retrouvés :
- un broyon-percuteur en grès quartzitique est de
forme circulaire et de section rectangulaire ; toute
sa tranche est finement percutée sur une bande de
2 cm de large, tandis qu’une de ses faces est percutée
et l’autre revêt un poli couvrant des aspérités ;
- une molette à main en grès à ciment calcaire a également été utilisée comme percuteur (7,4 × 7,8 × 5,5 cm).
Un lissage des aspérités caractérise la face supérieure
de cet objet dont la tranche et l’extrémité contiguës
sont finement piquetées. Cet objet fracturé a vraisemblablement subi une chauffe.
Un éclat de façonnage en grès quartzitique complète
la série de la couche 5 ; il présente des traces de lissage
de la surface naturelle et aurait donc été utilisé.
Synthèse
Plusieurs indices renvoient à une conception opportuniste des outils de broyage. L’usage de calcaires et
de grès à ciment calcaire pour la réalisation des outils
de broyage évoque une simple récolte des matières
premières disponibles en surface, sans qu’une véritable
recherche de matériaux, même locaux, n’ait été effectuée.
On est en effet très loin de l’usage de grès de bonne qualité mis en évidence sur la plupart des sites néolithiques
de la vallée de la Marne (Hamon, 2006).
La préparation relativement grossière des surfaces
actives de ces mêmes outils abonde également en ce sens.
Enfin, l’ébauche de molette en grès semble avoir été utilisée à des fins de broyage avant même une préparation
minimale de la surface active. L’emploi de grès et de
calcaire et le façonnage peu investi des objets ne correspondent pas non plus à la facture des outils traditionnellement rencontrés dans des contextes domestiques
structurés plus tardifs du Néolithique final sub-local, tels
qu’à Lesches, les Prés-du-Refuge ou encore à Meaux ,
Route de Varreddes (Brunet dir., 2006 ; Brunet, Cottiaux
dir., 2007).

Couche

NMI

Couche 1

3

Nombre

Poids

96

653

10

117

1,17

Couche 2

4

36

352

9,78

Couche 3

4

59

341

5,78

Couche 4

1

10

140

14,0

26

125

4,81

237

1 728

7,29

13

Présentation
La fosse a livré 237 tessons pour un poids total de
1 728 g (figure 46). Le poids moyen du tesson est de 7,3 g
ce qui indique une forte fragmentation. L’élément le
mieux conservé correspond à un fond plat dont le
module avoisine les 10 cm pour un poids de 110 g.
Plusieurs remontages ont été effectués, tous au sein
d’une même couche (couches 1 et 2).
La couleur des tessons est très variable (figure 47).
Sur 137 tessons décomptés, 51 sont de couleur chaude
(orangé, brique ou marron), 69 de teinte neutre (gris)
et seulement 10 de couleur froide (gris ou noir). En revanche, les parois internes adoptent des teintes froides
(grises ou noires) à hauteur de 50 % de l’effectif. Les
teintes chaudes et neutres sont respectivement de 22 et
28 %. Apparemment, aucune corrélation entre teintes
internes et externes n’est décelable : on ne peut que
constater la variabilité des associations.
En cassure, ancienne ou fraîche, la majorité des
tessons est grise à noire.
Les formes
Les éléments caractéristiques se réduisent à une
douzaine d’individus, dont trois fonds plats, le plus
épais mesurant 20 mm d’épaisseur. Deux d’entre eux
supportent un départ de panse évasée et on note la présence d’un léger bourrelet périphérique qui distingue la
panse du fond sans être débordant (figure 48, nos 12, 13).

Parois

6,80

1

TOTAL

La céramique (P. BRUNET)

Poids moyen

Base de la couche 1

Couche 5

L’ensemble de l’outillage en grès et calcaire de la
st. 264 évoque donc incontestablement un usage ponctuel, de courte durée, ne nécessitant pas le broyage de
denrées alimentaires en grande quantité. Les abraseurs
à rainures retrouvés dans le remplissage supérieur de
la fosse pourraient être directement liés aux activités
de traitement des matières animales suggérées par
l’ensemble du mobilier récolté dans la fosse.

Couleur chaude
Couleur neutre
Couleur froide
TOTAL

Externe
39 %
53 %
8%
100 %

Interne
22 %
28 %
50 %
100 %

Figure 47 - Décompte des colorations internes
et externes des tessons.

Figure 46 - Répartition de la céramique
au sein des couches en poids et en nombre.
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Le troisième, non dessiné, ne concerne que l’amorce de
la panse et son état est trop fragmentaire pour en tirer
un quelconque enseignement. Ces trois éléments se
répartissent dans les couches 1, 2 et 4.
Le reste des fragments se rapporte soit à des bords,
soit dans le meilleur des cas, au départ de la panse
supérieure. Aucun décor n’est attesté.
Cinq bords possèdent une orientation droite ou à
peine divergente (figure 48, nos 1, 4, 9 à 11). La lèvre
est traitée en biseau, en arrondi ou munie d’un léger
bourrelet externe. Trois d’entre eux appartiennent à des
vases fermés surmontés soit d’un bord droit (figure 48,
no 1), soit d’un bord à peine évasé (figure 48, nos 7, 8).
Les diamètres de ces derniers avoisinent 13 et 19 cm à
l’ouverture.
Les quatre éléments restants correspondent à des
récipients dont les bords sont plus ou moins ouverts.
Enfin un tesson de panse possède un orifice foré sur
pâte cuite.

Observations technologiques des poteries
(R. MARTINEAU)
Matériel et méthode
Le corpus est très fragmenté et les éléments typologiques sont rares. Les observations du vrac et des éléments typologiques ont été faites à l’œil nu et à la loupe
binoculaire.
Les groupes de pâte
L’ensemble du corpus comprend six groupes de pâte :
Groupe 1 : texture feuilletée avec inclusions de silex.
Les cuissons correspondent plutôt à une phase III. Aucun
élément typologique n’est présent dans ce groupe.
Groupe 2 : pâte poussiéreuse qui atteste d’une proportion de silt ou de limon, au sens granulométrique du
terme, associée à la matrice argileuse, avec des inclusions
de quartz ou de quartzite, de feldspath et de chamotte

4-C3

3-C1

6-C1

5-C1

Ø approx.
132

7-C1

1-C1

2-C1

8-C1

9-C3
11-C1

10-C1

12-C1 base
Figure 48 - Le mobilier céramique. [Dessins : P. Brunet]
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rouge. La couleur est orangée, la cuisson est en phase IVa.
Aucun élément typologique n’est présent dans ce groupe.
Groupe 3 : pâte beige clair à brun avec nombreuses
inclusions dont chamotte, silex pilé et des éléments qui
s’apparentent par leur aspect à du “gypse” (fortement
poudreux, feuilleté, blanc à noir). De nombreux éléments
gris sont parfois présents, et pourraient correspondre à
de la chamotte ou des grumeaux (figure 48, nos 7 et 8),
ou à un calcaire bioclastique et des inclusions de silex et
de “gypse” (figure 48, no 12).
Groupe 4 : inclusions de chamotte, parfois gris/blanc
et quartz sans doute inclus dans la matrice (figure 48,
nos 3, 10 et 13 et les deux éléments atypiques par leur
fabrication).
Groupe 5 : pâte sableuse avec quartz émoussés
(figure 48, nos 4 et 6).
Groupe 6 : grains de carbonate et quartz (figure 48,
no 9).
Éléments diagnostics liés à la fabrication des poteries
Cinq tessons présentent un façonnage par assemblage
d’éléments attestés par des structures en languettes
très étirées et un collage interne. Ces tessons appartiennent au groupe de pâte 2. Dans l’état actuel des
connaissances, ce type de structure de façonnage peut
surtout être comparé avec le site néolithique récent des
Bois-Plantés à Presles-et-Boves (Aisne ; ce volume).
La majeure partie des surfaces correspond plutôt
au Néolithique récent. Ce sont des surfaces brutes, sans
traitements. Néanmoins, quelques tessons présentent
des surfaces qui ont été traitées, comme l’attestent les
quelques traces d’outil des tessons (figure 48, nos 6, 10
et 11). Ces traitements de surface ne sont pas du tout
caractéristiques du Néolithique récent.
Les tessons atypiques
Sur tout l’ensemble, seuls trois tessons sont atypiques :
deux proviennent de la couche 3. Ils correspondent au
groupe de pâte 4 (quartz et chamotte/grumeaux assez
abondants), mais les inclusions sont inférieures à 2 mm
et, surtout, les surfaces sont traitées très différemment
de la poterie du Néolithique récent et du reste du
corpus. Un troisième tesson atypique provient de la
couche 1. Son épaisseur est de 4 mm et les inclusions,
inférieures à 1 mm, sont nombreuses et bien réparties
dans la pâte. De plus, les surfaces sont comprimées. Il
pourrait s’agir d’un polissage à consistance verte à cuir.
Les caractéristiques techniques de ce tesson sont très
différentes de celles du Néolithique récent.
Conclusion
Trois tessons typologiques présentent des traces sur
les surfaces, ce qui les distingue du reste du corpus.
Trois autres tessons sont tout à fait atypiques par

l’ensemble des critères techniques et typométriques.
Ces six tessons évoquent plus le Néolithique moyen ou
final que le Néolithique récent.
En dehors de ces tessons particuliers, l’ensemble
du corpus présente des caractéristiques communes :
présence de chamotte très fréquente, associée dans
les pâtes à des inclusions probablement naturelles tels
que le quartz (systématique), le “gypse” (très fréquent)
et le silex (fréquent). Dans certains cas, ces inclusions
de silex pourraient avoir été pilées et ajoutées volontairement à la pâte. La quantité de “gypse” dans les tessons 7
et 12 permet de l’interpréter comme un véritable dégraissant. Il reste à savoir si ce minéral peut se trouver
naturellement associé à des argiles, ce qui paraît peu
probable a priori.
À partir de ce type de pâte majoritaire, les potiers
ont fabriqué des poteries par assemblage d’éléments
très étirés, en utilisant des procédés de jonction qui ne
laissent pratiquement pas de traces en surface, comme
c’est généralement le cas au Néolithique récent. Les
procédés de jonction des éléments et la méthode de
façonnage mise en œuvre peuvent aisément trouver
des comparaisons avec les poteries du Néolithique récent
de plusieurs sites étudiés dans ce volume.
Les datations radiocarbone

Trois datations radiocarbone ont été effectuées, l’une
au NSF-Arizona AMS Laboratory :
AA 65209 : 4320 + 130 BP soit à 2 sigma : 3352-2619,
2607-2599, 2593-2586 BC ;
Les deux autres au Centrum voor Isotopen Onderzoek
à Groningue :
Une jugée non fiable par le laboratoire, l’autre :
GrA-49250 : 4575+40 BP soit à 2 sigma : 3497-3104 BC
(Calibration sur Calib 6.1.1, Stuiver et alii, 2005)
SYNTHÈSE GÉNÉRALE

La fosse de la Noue-Fénard s’inscrit dans un contexte
archéologique régional illustré par les découvertes
anciennes de sépultures collectives et les quelques sites
domestiques révélés au cours des opérations de sauvetage
de ces dernières années (Cottiaux et alii, ce volume).
On ne peut que constater la disparité de ces derniers
qui englobent minières, ateliers de taille, sites à couche
d’occupation et sites ne livrant que quelques fosses. La
fosse 264 se démarque notablement des sites structurés
par l’importance même de son creusement et son abondance en vestiges. On note en effet que la plupart des
creusements mis au jour ces dernières années en vallée
de Marne sont d’un module diamètre/profondeur avoisinant moins d’un mètre.
Par ailleurs, comment expliquer l’assemblage des
rejets au sein de la fosse ? La faune, essentiellement
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Figure 49 - Comparaisons des céramiques aux surfaces lissées. 1. Vignely, la Noue-Fénard [dessin : P. Brunet] ; 2. Vignely, la Porteaux-Bergers [dessin : I. Praud] ; 3. Isles-lès-Meldeuses [dessin : P. Magne] ; 4. Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches [dessin : P. Magne] ;
Armatures. En haut, Vignely, fosse 264 de la Noue-Fénard [dessins : E. Boitard] ; en bas, Vignely, sépulture collective de la Porteaux-Bergers [dessins : P. Allard].
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sauvage, atteste une masse carnée exceptionnelle, mais
aussi l’obtention d’outils osseux spécifiques, et un approvisionnement probable en fourrure. Le lithique semble
répondre à cet état de fait : abondance des grattoirs liés
au travail des peaux, présence d’armatures de flèches.
L’analyse tracéologique confirme les travaux de boucherie, de peausserie ou l’utilisation sur matières dures
(os et bois de cervidés).
On constate aussi que la durée de fonctionnement
des outils en silex semble avoir été brève. Ceci n’est pas
infirmé à la fois par la faiblesse numérique de la céramique et par un usage de courte durée du matériel de
mouture et des outils osseux.
De rares éléments semblent échapper au domaine
de l’exploitation animale : présence de fragments de
haches polies dont l’utilisation n’exclut toutefois pas
l’équarissage, d’un racloir à une coche (réutilisation
secondaire d’un objet voué à la récolte ?).
L’exploitation et le traitement du gibier, dans un
temps relativement court, doivent répondre à une activité éloignée des zones d’habitats absentes du site. On
peut y voir une chasse intentionnelle au cours d’une
saison propice, afin d’acquérir un volume de viande
(qui pourrait être conservé par fumage), de peaux, de
matière première pour l’obtention d’outils spécifiques
en os. L’ensemble des vestiges répond de façon cohérente à l’hypothèse d’une chasse.
Ils sous-tendent une pratique cynégétique d’envergure qui permet d’obtenir un stock de matériaux bruts
et de répondre ainsi aux diverses activités de transformation, voire de consommation. Le rejet opportuniste
de cette activité dans une fosse a permis de sceller, miraculeusement, un instantané de la vie de ces agriculteurséleveurs.
Vers un nouveau groupe culturel ?

La céramique s’apparente aux deux vases de la sépulture collective de la Porte-aux-Bergers à Vignely tant
du point de vue des formes que de leur aspect externe
(Allard et alii, 1995, p. 398). Les rapprochements concernent aussi le silex, par l’étonnante similitude des armatures trapézoïdales à bords divergents concaves. Ces
armatures sont attribuables aux assemblages du Néolithique récent. Leur répartition couvre l’est du Bassin
parisien notamment dans les vallées de la Marne, de la
Seine, de l’Yonne et de l’Essonne (Renard, in Cottiaux
coord., 2004). Deux datations radiocarbone situent la
sépulture collective du début au Néolithique récent : la
première, sur charbon de bois retrouvé dans un remplissage d’un poteau : Ly-9401 : Âge 14C BP : 4645 ± 35 soit de
3517 à 3357 av. J.-C., la seconde, sur un fragment d’os de
l’individu qui portait un collier de perles en tôle de
cuivre : Ly-2682 (GrA) : Âge 14C BP : 4590 ± 40 soit de 3499
à 3123 av. J.-C. La date obtenue sur os dans la couche la

plus profonde de la structure est à peine plus récente :
GrA-49520 : 4575 ± 40 soit de 3497 à 3104 av. J.-C. et
s’insère au début du Néolithique récent.
Le site d’Isles-lès-Meldeuses a livré deux vases assez
atypiques, des polissoirs à rainure en grès, des grandes
pointes en os de deux types : lissoirs et poinçons. Ces
pointes et les polissoirs à rainure sont directement
comparables à la sépulture de Vignely. Empruntons à
G. Bailloud la description des poteries : “Quant à la céramique, même si quelques tessons apparaissent dissonants d’avec
l’ensemble, les vases de forme reconstituable appartiennent
sans discussion possible à la civilisation de Seine-Oise-Marne ;
ils représentent pour celle-ci une production de qualité plutôt
supérieure à la moyenne” (Bailloud, 1971) (figure 49). À
Morains-le-Petit, les tessons sont aussi dégraissés au
silex brûlé pilé et une partie de la production céramique
diffère du corpus du Néolithique récent : elle se rapporte
à des surfaces polies au galet (Martineau in Cottiaux
coord., 2004). Une datation radiocarbone sur un fragment de gaine de hache (no 3507 BL) donne : GrA-29529 :
4630 ± 45 BP soit à 2 sigma : 3630-3130 BC. avec une aire
relative à 95,5 % entre 3524-3336 BC (figure 50).
Les deux formes les mieux conservées de la NoueFénard présentent un col long non segmenté surmontant une panse fermée et s’inserrent dans la typologie
des formes du Néolithique récent (Cottiaux coord., 2004,
figure 4). L’hypothèse d’une datation au début du
Néolithique récent est soutenue par les datations radiocarbone de la Porte-aux-Bergers et de Morains-le-Petit.
On pourrait y voir son origine dans le Groupe de Gravon/
Balloy où l’on constate des formes similaires à fond plat
(Henocq-Pochinot, Mordant, 1991, figure 7).
On constate aussi que la céramique de ces deux sites
s’individualise par rapport aux céramiques des sites
domestiques du Néolithique récent de la vallée de Marne
(la Pente-de-Croupeton à Jablines, le Pré-aux-Bateaux
à Luzancy, etc. ; Cottiaux, ce volume). On constate en
basse vallée de Marne deux productions céramiques :
les vases à surface lissée et ceux, plus classiques, à surface irrégulière.
Enfin, la durée relativement courte d’utilisation de
la sépulture collective de Vignely, comme le remplissage
de la fosse de la Noue-Fénard, permet de cadrer les
deux sites au début du Néolithique récent. L’association
de la céramique lissée, des armatures de flèche de ces
deux sites, ainsi qu’à Morains-le-Petit où l’on retrouve
ces deux caractères et une gaine à ergot, la présence à
Isles-lès-Meldeuses de lissoirs à rainure en grès associés
à des pointes en os montrent une certaine cohésion entre
ces quatre sites (figure 51). L’assemblage de la fosse 264
confirme l’inhomogénéïté des différentes catégories de
mobilier au sein du Néolithique récent du Bassin parisien.
Il met en avant, une fois de plus, une spécificité d’un
groupe de la Marne se détachant de l’ancien concept de
Seine-Oise-Marne (Augereau et alii, 2007, p. 165-184).
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Figure 50 - Dates radiocarbone de : Vignely, structure 264, sur os, couche inférieure (GrA-49520), Vignely, sépulture collective, sur
os de la sépulture au collier en cuivre (Ly-2682) ; Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches, gaine de hache (GrA-29529) ; Vignely, sépulture
collective, charbon de bois dans un trou de poteau (Ly-9401).
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Figure 51 - Récapitulatif des objets associés à la céramique lissée du Néolithique récent.
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L’OCCUPATION DU NÉOLITHIQUE RÉCENT
DU SITE DE CHAMPTIER-À-CAILLE À LIEUSAINT (SEINE-ET-MARNE)
ET SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (ESSONNE)
Cécile MONCHABLON, Richard COTTIAUX,
Sandrine HENRY-DUPLESSIS †

Résumé - Le site de Lieusaint, Champtier-à-Caille est localisé au sud-est du Bassin parisien, au sommet du plateau de Sénart. Il se
présente sous la forme d’un paléosol conservé sur une surface restreinte et sans organisation spécifique décelée. Les vestiges recueillis
dans ce niveau archéologique le datent du Néolithique récent et confèrent à l’occupation le statut d’habitat. L’intérêt de ce site est
de plusieurs ordres. C’est le premier site d’habitat du Néolithique récent fouillé dans ce secteur géographique. Sa découverte permet
d’affirmer que les formations de paléosols ne sont pas l’apanage des sites de fond de vallée. Enfin, les études de mobilier permettent
de compléter la documentation encore trop lacunaire à ce jour pour les sites d’habitat de cette période du Néolithique.
Mots-clés - Néolithique récent, habitat, plateau.
Abstract - Lieusaint, Champtier-à-Caille is located in the south-east of the Paris Basin on the Sénart plateau. The archaeological
remains can be described as a palaeosol preserved over a small area without any specific organisation. They relate to a settlement
that dates to the Recent Neolithic, the first of this period to be excavated in the Sénart area. This important discovery maintains that
palaeosols are not the prerogative of river valleys but can also be found on the plateaux. Also, the finds considerably enhance the still
sketchy documentation of Recent Neolithic settlement sites.
Keywords - Recent Neolithic, settlement, plateau.
Le site de Champtier-à-Caille se trouve au sud-est du
Bassin parisien, à cheval sur Lieusaint (Seine-et-Marne)
et Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), communes intégrées
à la Ville Nouvelle de Sénart.
La construction d’un bâtiment dans le cadre d’aménagements de la Ville Nouvelle a motivé des opérations
d’archéologie préventive. La fouille d’une petite surface
de 2 600 m2 a mis au jour un niveau d’occupation daté
du Néolithique récent. La rareté des vestiges de cette
période dans le secteur – par ailleurs largement étudié –,
l’implantation du site sur plateau et l’absence de structures excavées donnent à cette occupation un statut
singulier. La mise en place et la nature de ce site sont
l’objet de cette présentation.
L’ENVIRONNEMENT GÉOMORPHOLOGIQUE :
UN SITE DE PLATEAU

Le site est localisé en rive droite de la Seine (figure 1),
en face de Corbeil-Essonnes, à une altitude moyenne de
86 m (NGF), sur l’extrémité occidentale du plateau de
la Brie française, vaste plate-forme largement entaillée

par les vallées de la Seine et de l’Yerres. C’est une pénéplaine d’âge tertiaire constituée par l’entablement
monotone des calcaires de Brie (Stampien inférieur ou
Sannoisien) recouverts par un manteau de formations
quaternaires d’origine éolienne. Les sables et grès de
Fontainebleau (Stampien supérieur) ne sont conservés
que sous la forme de micro-buttes témoins et peuvent
culminer à 100 m (figure 2 en haut).
Les formations éoliennes sont ici représentées par
des placages de limons de plateaux dont la puissance
peut atteindre 1 m d’épaisseur dans le secteur, mais
qui sont amplement érodés sur le site même. Ainsi, le
substrat sannoisien (tertiaire) affleure directement sous
la terre végétale sous la forme de l’argile à meulière de
Brie, comportant des blocs de meulière caverneuse gris
à roux, très durs et parfois pluridécimétriques, et des
rognons de silex englobés dans une matrice argileuse
gris verdâtre à rouille.
De façon générale sur le plateau, le substrat d’argile
à meulière favorise la stagnation des eaux d’infiltration.
Le paysage autour du site, sur l’emprise du Carré-Sénart,
correspond à une sorte de bassin de réception des eaux.
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Celles-ci s’écoulent ensuite jusqu’à la Seine, via les
nombreux rus qui creusent le plateau de Sénart en de
petites vallées peu encaissées : le ru des Hauldres, le ru
de Balory, le ru des Près-Hauts… Ces derniers suivent la
pente naturelle du plateau, du nord-est vers le sud-ouest.
Celui de Servigny, le plus proche du site, coule à moins
de 1 km au nord de la parcelle étudiée (figure 2 en bas).
Ce cadre est donc propice à une implantation humaine grâce à la proximité de cours d’eau et de diverses
autres ressources : argiles, rognons de silex, blocs de
grès, terrains cultivables, forêts…
LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE : UNE NAPPE DE LIMON JAUNE

Loin
g

La particularité du site réside dans la présence d’une
couche de limon gris jaune homogène intercalée entre
la terre végétale et le limon orangé encaissant. Cette
Parcelle fouillée
couche de limon recèle le mobilier du Néolithique récent
et constitue donc l’objet de notre étude (figure 3).
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Parcelle fouillée

Figure 1 - Localisation du Carré-Sénart et de la parcelle fouillée. [Fond IGN 1/25000e]
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Figure 2 - Présentation topographique, hydrographique et coupe géologique du plateau de Sénart.
[Haut : infographie : F. Marti, Inrap, 2003 d’après F. Bourdier, 1969 ; Bas : M. Laurent, 1994, S. Robert / L. Costa]

Sur le plan, on distingue nettement la présence de
nombreux blocs de grès dont les plus volumineux
peuvent atteindre 3 m de long. Ce sont probablement
des reliquats d’une butte stampienne érodée.
La nappe de limon gris jaune présente un certain
nombre de caractéristiques :
- elle se présente sous la forme d’une bande allongée
dans l’axe de la légère pente sud-nord de la parcelle ;
- sa composition est très homogène dans toutes les
coupes où elle a été observée ;
- son profil général s’apparente à une forme de cuvette,
avec une “remontée” très douce de ses bords (lecture
de ce phénomène plus franche sur sa limite ouest,
figure 4) ;
- elle ne dépasse pas 30 cm de profondeur au centre ;

- le mobilier archéologique qu’elle contient se présentait le plus souvent à plat, et majoritairement à son
sommet, dans les dix premiers centimètres ;
- celui-ci n’est pas altéré par des actions mécaniques :
pas d’aspect roulé ni de la céramique ni du silex ; pas
de trace de rouille sur le silex ;
- il l’est en revanche par action chimique du sédiment :
seul un fragment osseux y a été retrouvé et la céramique est comme “rongée”, rendue extrêmement
poreuse et fragile ;
- aucun type de structuration spatiale n’a pu être mis en
évidence : ni concentration particulière de mobilier,
ni structure fossoyée directement associée ;
- elle a livré 454 éléments, tous types de mobilier
confondus, formant un petit corpus homogène.
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Figure 3 - Plan du site et répartition du mobilier néolithique en surface de décapage.
[Topographie et dessin : M. Belarbi, C. Monchablon, L. Vallieres, Inrap]
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[Infographie : C. Monchablon, Inrap, 2005]
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Notons ici qu’un segment de fossé (st. 4) étroit, peu
profond et longeant la limite ouest de la nappe pourrait
appartenir à cette occupation sans qu’on puisse l’assurer.
Une étude sédimentaire (Julia Wattez) à partir de
lames minces montre que la dynamique de comblement
de la dépression est de faible énergie et résulte d’apports
graduels de limons sableux, issus d’horizon de subsurface et transportés à l’état boueux, alternant avec de
petits épisodes de stabilité marqués par le développement
de l’activité biologique (couvert végétal bas). Le limon
gris jaune renferme par ailleurs des débris de matériaux
façonnés en terre et riches en fragments végétaux, de
type torchis fortement altérés. L’enregistrement sédimentaire de l’occupation néolithique pourrait indiquer
une fréquentation du site de faible intensité.
LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

Les études des artefacts retrouvés dans le limon gris
jaune attestent qu’il s’agit bien d’un niveau homogène
d’un point de vue chrono-typologique et attribuable au
Néolithique récent.
La fouille de ce niveau a été essentiellement pratiquée
à la pelle mécanique. Cette technique a permis de collecter
le maximum de vestiges. Cependant, bien qu’opérée par

passes fines, elle a dû masquer les petites pièces. L’absence
d’esquilles de silex ou de petits tessons de céramique
fine est peut-être imputable à cette méthode de fouille.
Le mobilier céramique

Les vestiges céramiques découverts dans le niveau de
limon gris jaune forment un petit corpus de 192 tessons
pesant 3,516 kg. Il s’agit d’un mobilier très fragmenté.
De fait, le corpus ne comporte aucun vase entier ni même
de vase fragmenté à profil complet et se compose, pour
les éléments les plus diagnostiques, de quinze fragments
de bords, neuf fragments de fonds et un fragment portant
un élément de préhension (figure 5).
Les bords dessinés permettent d’identifier plusieurs
types de récipients : des vases de dimensions importantes
(no 1), de dimensions moyennes (no 2) et de dimensions
plus réduites (no 7). Malgré la modestie des tessons et
par conséquent l’imprécision de l’orientation des bords,
on observe la présence de vase à ouverture cylindrique
ou très légèrement tronconique (no 1) et des vases à
ouverture rétrécie avec (nos 2 et 5) ou sans façonnage
d’un bord éversé (no 7). Les bords sont terminés par une
lèvre arrondie, excepté le vase no 7 dont la lèvre est
nettement amincie.
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Figure 5 - Lieusaint, Champtier-à-Cailles (Seine-et-Marne).
Éléments céramiques. [Dessins : R. Cottiaux, Inrap, 2005]
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Tous les fonds identifiés sont plats (nos 11 à 14).
Le vase no 11 a un fond plat très épais de plus de 3 cm.
Le fond du vase no 14 est légèrement débordant. Le no 13
porte à la base de la panse d’importantes traces laissées
au moment du façonnage.
Les seuls éléments rattachables à du décor ont été
identifiés sur les vases nos 3 et 4. Ces derniers portent
une sorte de cannelure, large d’environ 2 cm, qui est
relativement superficielle, mais suffisamment importante pour avoir provoqué une déformation du bord
et marqué la séparation entre le haut de panse et
l’ouverture.
L’élément de préhension correspond à une sorte de
large bouton appliqué sur la paroi (no 10). Il est peu
développé et de forme irrégulière.
Cette production correspond à une céramique assez
lourde, épaisse, de couleur homogène : brun orangé
(rouille) pour la surface externe, brun orangé, noir ou
gris dans la tranche et brun orangé (rouille) ou brun
foncé sur la surface interne. La structure de la pâte est
très grumeleuse. Elle contient en inclusion des grains
de chamotte, parfois abondants, et des grains de sable
grossier, de quartz, ou de roche siliceuse de forme
arrondie ou plus anguleuse en quantité réduite. On
reconnaît sur certains tessons quelques traces liées au
façonnage comme des irrégularités dans l’épaisseur des
tessons ou l’existence de joints de colombins en biseau
orientés du haut vers le bas, côté interne des parois. Les
surfaces externes et internes sont très dégradées, de
sorte qu’il est difficile de reconnaître un type de traitement de surface particulier. Mais, dans l’ensemble, les
vases ne semblent avoir fait l’objet que d’un lissage
sommaire.
Il pourrait exister deux variantes de cette production, la première comportant des grains de sable, la
seconde n’en contenant pas. Toutefois, leur distinction
peut également résulter plus simplement de la petite
taille des tessons concernés.
L’ensemble de ces caractéristiques permet d’apparenter ce corpus aux productions du Néolithique récent
datées des derniers siècles du ive millénaire av. n. è.
ou du tout début du iiie. En effet, il s’agit en premier
lieu d’un ensemble céramique homogène découvert
avec les vestiges d’une production lithique également
homogène, c’est-à-dire une association d’objets typiquement néolithique.
Ensuite, la présence de fonds plats permet d’exclure
une attribution de l’ensemble à des productions antérieures du Néolithique moyen, puisque la généralisation de l’usage du fond plat, en Île-de-France tout du
moins, coïncide avec le Néolithique récent (Bailloud,
1974).
Enfin, si d’un point de vue strictement morphologique, les vases découverts peuvent être associés à
différentes étapes de la fin du Néolithique au sens large,

voire au début de l’Âge du Bronze, plusieurs éléments
permettent d’apporter des précisions. Le premier est
d’ordre morphométrique. Deux des quatre fragments
de fonds plats mesurent plus de 3 cm d’épaisseur. Il
s’agit là d’un caractère singulier que l’on retrouve plus
fréquemment dans les ensembles du Néolithique récent
que dans des séries postérieures, et il pourrait être un
indice à valeur chronologique. Le deuxième élément est
d’ordre typologique. Il s’agit des cannelures larges plus
ou moins bien marquées et disposées horizontalement
sous le bord. C’est un élément caractéristique des
productions du Néolithique récent, plus fréquent que le
précédent, que l’on retrouve aussi bien sur des poteries
déposées dans les sépultures collectives que sur des
vases rejetés dans les habitats (Brunet et alii, 2004b).
Le dernier élément est d’ordre technologique et correspond aux spécificités de cette production : dégraissant
à la chamotte, parois épaisses et finition sommaire.
Ces critères sont toujours associés dans les productions
du Néolithique récent du centre et de l’est du Bassin
parisien (Martineau, 2004). En effet, au Néolithique
final, le répertoire des céramiques “grossières” à paroi
épaisse est complété par des céramiques plus fines avec
traitement de surface poussé et l’usage de la chamotte
peut être partiellement ou totalement remplacé par
d’autres inclusions.
L’élément de préhension en forme de bouton, en
revanche, n’est pas connu localement en contexte Néolithique récent. Les éléments de préhension en général
semblent quasiment absents des assemblages de cette
époque dans le centre du Bassin parisien (Cottiaux
coord., 2004). Ce secteur géographique se différencie de
ce point de vue du Centre et du Centre-Est de la France
où les éléments de préhension de différentes formes
sont plus courants, notamment dans le Horgen et le
Groupe du Montet (Giligny, 1995 ; Hamon, 1997). Néanmoins, il existe un tesson muni d’un bouton comparable
dans la série céramique découverte à Morains-le-Petit,
le Pré-à-Vaches dans la Marne, conservée au musée
d’Épernay (Burnez-Lanotte, 1987 ; Martineau, 2004).
Malgré sa faiblesse numérique et son mauvais état
de conservation, le corpus du Champtier-à-Caille constitue un ensemble homogène dont l’attribution chronologique peut être fixée au Néolithique récent. Il s’agit
manifestement d’une série d’habitat, si l’on considère
la variabilité typologique représentée et son état de
fragmentation. Les sites d’habitat du Néolithique récent
étant plutôt rares, particulièrement dans ce secteur
d’Île-de-France où seul le site de Videlles apporte quelques éclairages, cela confère à ce corpus un intérêt que
d’emblée on ne lui prêterait guère (Brunet et alii, 2004a).
Toutefois, on doit conserver une certaine réserve quant
à la précision chronologique de la datation, notamment
en regard de la durée pluriséculaire du Néolithique
récent.
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Le mobilier lithique

L’assemblage lithique est relativement pauvre :
311 pièces pour un poids de 4 702 g. Il est composé à
80 % de silex sénonien local et à 9 % de silex tertiaire
exogène (bartonien) (figure 6). La série est homogène
tant sur le plan pétrographique que d’un point de vue
technologique et est attribuable au Néolithique récent.
Le ramassage systématique des objets lithiques et leur
relevé dans l’espace ont permis de démontrer l’absence
d’amas de taille ou de concentration ; le matériel est
réparti de façon lâche sur l’ensemble de la surface fouillée
au sein du niveau du limon gris jaune.

Nucléus
Outils
Lames et fragments de lames
Éclats laminaires
Lamelle
Éclats et fragments de plein débitage
Éclats et fragments (> 5 cm)
Éclats et fragments (3-5 cm)
Éclats et fragments (< 3 cm)
Cassons
Bloc testé
TOTAL

Secondaire Sénonien
20
25
9
3

Le matériel est frais et aucune pièce ne présente de
trace de rouille. Vingt-six pièces présentent un état de
chauffe suffisamment important pour ne pas pouvoir
faire la distinction des matières premières.
Le corpus se caractérise par un schéma opératoire
numériquement dominant de production d’éclats, en
silex local, avec un objectif de petits produits. Les nucléus
se présentent sous la forme de petits rognons globuleux,
exploitant la présence de surfaces naturelles planes
(figure 7). Un autre schéma, très peu documenté, de
moyennes lames et de lamelles (figure 8, nos 1 à 9) offre
des produits en grande majorité en silex tertiaire, soit
d’apport exogène (figure 8, nos 10 et 11).

Secondaire indét.
1
2
1

Bartonien

Silex indét.

5
6
1

1
27
38
50
64
10
1
247

2
2
1

6
9
1

1
20
5

10

28

26

Figure 6 - Décompte de la série lithique en fonction des matières premières.
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1 cm
(1:1)

Figure 7 - Lieusaint, Champtier-à-Cailles (Seine-et-Marne), éléments lithiques.
1. Nucléus discoïde ; 2-3. Nucléus à éclats. [Dessins : M. Duplessis †, Inrap, 2005]
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32
16
4
1
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47
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1
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Figure 8 - Lieusaint, Champtier-à-Cailles (Seine-et-Marne), éléments lithiques. 1-2. Nucléus à lamelles ; 3-6. Produits laminaires ;
7. Produit lamellaire ; 8. Lame retouchée pour emmanchement ; 9. Fragment de lame à crête ; 10-11. Lames en silex bartonien.
[Dessins : M. Duplessis †, Inrap, 2005]
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Il est à noter l’absence d’esquilles ou de petits éléments de production de moins de 10 mm, mais il faut
rappeler ici le mode de collecte du matériel archéologique (pelle mécanique essentiellement) associé aux
difficultés techniques pour fouiller manuellement le
niveau de limon.
L’outillage ne représente que 10,6 % de l’ensemble.
Les éclats en sont les supports privilégiés à 79 % et ce
notamment pour les grattoirs. Les autres outils présentent des disparités de supports beaucoup plus importantes (figure 9).
Les grattoirs et les grattoirs-racloirs dominent la série
(39 %, figure 10, nos 1 et 2) ; suivent les pièces retouchées
(33 %, figure 10, no 3), puis les denticulés (12 %, figure 10,
no 4). On note la présence anecdotique d’autres types
d’outils : 1 armature tranchante, 1 troncature (figure 10,
no 5), 1 fragment de hache polie (figure 10, no 6), 1 lame
à bords retouchés (pour emmanchement, observations
microscopiques : R. Gosselin, figure 8, no 8) et 2 lames
brutes avec poli d’usage (pour l’une, travail d’un végétal
ou d’un tissu carné, pour l’autre, travail de la peau
avec présence d’un abrasif, observations microscopiques : R. Gosselin).
Il faut ajouter à ceci, neuf petits blocs ou fragments
de blocs corticaux de qualité médiocre, présentant de
larges inclusions de plages de silex mal silicifiés et qui
ont fait l’objet d’un débitage particulier. Celui-ci pourrait
être imputé à de l’apprentissage, avec une totale inorganisation du débitage, une inadéquation du geste révélé par
de très nombreuses traces d’impacts imprécis et répétés
sur des surfaces impropres à la fracture conchoïdale.
Malgré la présence de deux fragments et de trois éclats
de hache polie, aucun éclat de façonnage de hache n’a été
retrouvé dans la série lithique, à la différence d’autres
habitats de la même période (Mareuil-les-Meaux, la
Grange-du-Mont par exemple).

L’observation des éclats de mise en forme, d’entretien,
de plein débitage et de certaines lames de plein débitage, indique une percussion directe au percuteur dur.
Pour six lames, les stigmates indiquent la percussion
directe au percuteur tendre.
L’outillage met bien en valeur les caractéristiques
du Néolithique récent du Bassin parisien en contexte
domestique, à savoir un outillage sur éclat avec une
présence récurrente de grattoirs et de racloirs sur des
supports d’éclats massifs en silex local (secondaire).
Notons enfin que les outils en silex tertiaire allochtone
présentent systématiquement une retouche soignée sur
des supports beaucoup plus réguliers, contrairement
aux silex sénoniens.
Cette petite série lithique est homogène tant du
point de vue de la gestion des matières premières que
de celui des modalités des débitages. Son étude a permis
de caractériser une production de petits éclats et dans
une moindre mesure, une production laminaire et lamellaire beaucoup moins bien documentée. Les outils sont
peu nombreux, et les supports utilisés ne correspondent
pas aux intentions premières du débitage. Les haches
polies et quelques produits finis sont d’apport allochtone.
En résumé :
- la matière première utilisée est locale et secondaire.
On y observe l’apport de quelques pièces finies en
silex tertiaire exogène ;
- le laminaire est minoritaire au sein de la production
et se caractérise par des pièces de petits modules de
5 à 10 cm de longueur obtenues exclusivement par
percussion directe ;
- l’outillage se fait de façon dominante sur des éclats,
et il s’agit pour près de 80 % de grattoirs larges sur
éclats épais.

Matière première
Sénonien
Éclat

Types d’outils
Grattoirs

5

Grattoirs / Racloirs

5

Denticulés

4

Troncature

1

Lame

Secondaire indéterminé
Nucléus

Éclat

Lame

Hache polie

Bartonien
Éclat

Lame

7

2

4
1

Lame à bords abattus

1

1

Pièces retouchées

6

2

1

1

Pièces présentant un poli
Armature

1

11

2

2

3

33

1

1
TOTAL

21

TOTAL
6

1

3

1

1

1

1

Figure 9 - Décompte de l’outillage retouché, selon la nature du support et la matière première utilisée.
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Figure 10 - Lieusaint, Champtier-à-Cailles (Seine-et-Marne), éléments lithiques. 1. Grattoir ; 2. Grattoir-racloir ;
3. Fragment de lame retouchée ; 4. Pièce tronquée ; 5. Denticulé ; 6. Hache polie. [Dessins : M. Duplessis †, Inrap, 2005]
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- La finalité du débitage (petits éclats fins et réguliers)
reste à préciser : on ne les retrouve ni en support
d’outils, ni en pièces utilisées. De fait, les objectifs du
débitage d’éclats, majoritaires dans la production,
restent aujourd’hui inexpliqués.
Le mobilier macrolihique

148

Le mobilier lithique autre que le silex débité constitue un faible corpus. Quelques caractéristiques peuvent
cependant être esquissées.
Tout d’abord, il témoigne d’une exploitation des ressources locales : grès stampiens, meulières, silex roulés,
calcaires. Ces matières premières sont abondantes à
proximité immédiate du site et leur acquisition se fait
aisément par technique de ramassage.
Ensuite, parmi les 20 pièces, 11 correspondent à des
outils : 4 percuteurs, 3 fragments d’outils de mouture,
2 outils à surface polie (dont un entier) et 2 fragments
trop altérés par la chauffe pour être identifiés. Les
surfaces actives de ces outils sont dans l’ensemble
marquées et montrent le plus souvent une usure forte.
L’outillage semble avoir été utilisé intensivement, et
la mouture a nécessité quelques ravivages. Cependant,
les profils et volumes de ces outils encore observables
sont dans l’ensemble peu modifiés. Ces observations nous
font penser à un cycle régulier d’utilisation-entretien
des outils mais qui est de courte durée. L’importante
fragmentation, la grande proportion de pièces chauffées
et la panoplie des outils permettent d’affirmer qu’il
s’agit d’une petite série à caractère domestique.
CONCLUSION

Lieusaint, Champtier-à-Caille est un site sans structuration spatiale évidente et présente de ce fait, à
l’instar de nombreux gisements néolithiques, de réelles
difficultés de lecture et d’interprétation. Bien que le
contexte de découverte – un niveau archéologique – ne
soit pas un ensemble clos, l’absence d’éléments intrusifs
diachrones au sein des vestiges collectés permet de
définir cet assemblage comme une série archéologique
cohérente. En effet, les études, tant du mobilier que
sédimentaire, indiquent une réelle homogénéité, et
viennent confirmer que la position spatiale et stratigraphique de cet ensemble résulte d’activités anthropiques
menées en lieu et place, et non de remaniements postdépositionnels. La céramique ne présente pas d’aspect
roulé, les tessons ont été découverts à plat, et toutes
les pièces lithiques sont dans un état frais. La position
topographique du site, au sommet du plateau de Sénart,
et sa pente très faible rendent caduque toute hypothèse
de déplacement massif de mobilier.
La mise en place et la formation de ce niveau suivent
un schéma dépositionnel relativement simple : après

avoir été rejeté et abandonné, le mobilier a été recouvert
par des apports sédimentaires ultérieurs. Localement,
une très légère dépression du terrain a permis, par
piégeage, la conservation des vestiges en les protégeant
partiellement de l’érosion. On prend la mesure à cet
égard de l’impact des pratiques agricoles sur de tels
terrains. Il se peut que les alentours de ce lambeau de
couche archéologique, moins profondément conservés,
aient été plus fortement érodés.
À défaut de réelle stratigraphie et de datation absolue, l’analyse chronologique du site s’appuie sur une
datation relative des artefacts. Ces derniers, malgré
des effectifs assez faibles, permettent de proposer une
attribution au Néolithique récent. En revanche, ces
données sont nettement insuffisantes pour statuer
sur l’appartenance du site à une ou plusieurs étapes
chronologiques ou même pour fournir aujourd’hui des
éléments déterminants au débat sur l’identification de
groupes culturels au Néolithique récent.
Parmi ces vestiges, beaucoup sont ceux que l’on rencontre habituellement sur un site d’habitat, à commencer
par les pièces de mouture, les récipients de différents
volumes ainsi que l’outillage lithique et les rejets de
débitage. Quant à la quasi-absence de restes fauniques,
l’acidité importante du substrat local en est l’explication
principale. Ce n’est d’ailleurs pas spécifique à ce site puisque ce phénomène affecte de nombreuses occupations
de la Préhistoire récente et de la Protohistoire du secteur.
Si le site de Champtier-à-Caille correspond bien à un
habitat, il n’est reconnu, en revanche, que de façon très
partielle : un niveau de limon gris jaune non structuré et
peu étendu. Quelques structures excavées périphériques
à l’emprise fouillée sont susceptibles d’être contemporaines du niveau archéologique néolithique, mais faute
de mobilier, leur association avec ledit niveau de limon
est loin d’être assurée. Seul, le segment de fossé (st. 4)
contenait quelques silex taillés pouvant sans problème
être apparentés à ceux issus du niveau archéologique.
Autrement dit, l’occupation du Néolithique récent
ne devait pas se limiter à la seule couche limoneuse.
L’habitat fouillé n’est donc probablement pas entier,
mais il est difficile de déterminer la partie de l’habitat à
laquelle nous avons affaire. Néanmoins, les données
recueillies, de nature détritique, signalent un site de
très faible ampleur et laissent envisager l’implantation
d’une petite communauté.
La durée d’occupation est également difficile à estimer.
L’homogénéité des vestiges archéologiques ainsi que
l’utilisation sans doute courte des outils de mouture ne
constituent pas des critères suffisants pour la déterminer.
L’intérêt de cet habitat réside donc principalement
dans son classement chronologique au Néolithique récent.
En effet, les sites d’habitat de cette période sont encore
peu courants et rarement signalés dans les diverses
publications. De fait, le décompte est assez rapide : du
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plus proche aux plus éloignés, on note un site dans le
département de l’Essonne, trois indices dans le Val-deMarne et environ une dizaine de sites en Seine-et-Marne
(base de données du PCR iiie millénaire, Augereau et alii,
2004a ; Salanova coord., 2003). Le faible nombre de sites
d’habitat n’est pas une spécificité de cette partie de
l’Île-de-France, mais un aspect largement généralisable
au Bassin parisien. Localement, Lieusaint, Champtierà-Caille est aujourd’hui le seul site identifié sur les
communes de la ville nouvelle de Sénart, le gisement
le plus proche demeurant celui des Roches à Videlles
(Essonne).
Des implantations sur plateau au Néolithique récent
sont donc déjà connues à Villejuif (Val-de-Marne,
Bailloud, 1974), Videlles (Essonne, ibid.), Chelles, ZAC
de la Tuilerie (Seine-et-Marne, inédit, fouilles C. Charamond, 2003) et Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont
(Seine-et-Marne, Durand dir., 2004). Le site de Lieusaint
vient préciser et diversifier l’image que l’on se fait de
ce type d’occupation, en montrant que ces gisements ne
sont pas uniquement localisés en rebord de plateau, en
surplomb des axes de circulation que sont les vallées,
mais également dans des zones plus éloignées. Toutefois, cette occupation retrouvée à l’écart de ces grandes
voies ne signifie pas isolée. L’exemple de la gestion des
ressources en matière première pour l’industrie en silex
atteste que le site s’intègre dans des réseaux de circulation : il n’y a pas localement de zone d’approvisionnement connue en silex tertiaire bartonien et pourtant
certaines pièces proviennent de ces niveaux géologiques. Les zones les plus proches sont à une trentaine de
kilomètres de distance minimum, dans le secteur de
confluence Seine/Marne ou dans la vallée de la Marne.

Le type de contexte archéologique rencontré à
Lieusaint n’est spécifique ni au secteur géographique
ni à la période récente du Néolithique. Sur cette partie
occidentale du Bassin parisien, un tiers seulement parmi
la douzaine de sites répertoriés présente des structures
excavées clairement attribuables au Néolithique récent.
Tous les autres correspondent à des lambeaux de niveaux
archéologiques. Et ce constat est similaire pour les sites
d’habitat du Néolithique final (Brunet et alii, 2004b), des
débuts de l’Âge du Bronze (Billard et alii, 1996) et dans
une moindre mesure du Néolithique moyen.
Le site de Champtier-à-Caille permet cependant
d’affirmer qu’on ne peut pas aujourd’hui établir de corrélation entre le type de contexte archéologique et la
position topographique d’un site. On connaît, en effet,
des sites à structures en creux aussi bien en vallée que
sur plateau, et des sites à seul niveau archéologique
en vallée, comme cela a été identifié à Rueil-Malmaison,
les Coteaux-de-la-Jonchère (Hauts-de-Seine, Cottiaux
et alii, 1998).
L’expérience de cette fouille à l’aide d’un engin
mécanique montre que, malgré une perte d’information
(de mobilier notamment), elle offre l’avantage de pouvoir documenter rapidement les sites à niveau archéologique, sans recourir à un fastidieux travail manuel, de
surcroît pénible dans des sédiments résistants.
Le bilan est donc positif : la fouille de ce site souligne
que les conditions de formation de “paléosols” sont
réunies également sur plateau, et surtout, elle permet
de compléter la base documentaire, à ce jour encore
indigente pour cette époque, des habitats sur plateau et
ouvre par là des perspectives de comparaisons intéressantes.
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LES SITES D’HABITAT DU NÉOLITHIQUE RÉCENT
DANS LA BASSE VALLÉE DE LA MARNE
Richard COTTIAUX, Paul BRUNET, Céline BEMILLI, Lionel BOULENGER, Véronique BRUNET,
Christian CHARAMOND, Mathieu DUPLESSIS †, Juliette DURAND, Gilles DURBET,
Djillali HADJOUIS, Yves LANCHON †, Cécile MONCHABLON

Résumé - L’objectif de cet article est de présenter les données issues de la fouille de sites d’habitat du Néolithique récent dans la
basse vallée de la Marne. Il s’agit d’une documentation inédite, qui représente localement une augmentation significative du nombre
de vestiges connus pour cette période. Du point de vue qualitatif, l’étude des diverses composantes mobilières et immobilières des sites
apporte des éléments de discussion inattendus sur la structuration et la fonction des occupations et sur la densité du peuplement
dans ce secteur géographique.
Mots-clefs - Néolithique récent, habitat, fosses.
Abstract - The aim of this article is to present the data from excavations of Recent Neolithic settlement sites in the lower Marne
valley. Previously unpublished, this work has significantly increased the number of sites known for this period. The range of finds
and features from the sites provides new information that contributes to understanding site organisation and function, as well as
population density in this geographical area.
Keywords - Recent Neolithic, settlement, pits.
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L’identification et la définition du Néolithique récent
dans le Bassin parisien reposent essentiellement sur des
données archéologiques issues de contextes sépulcraux.
En 1974, Gérard Bailloud recensait ainsi une dizaine de
sites d’habitat seulement pour environ 300 sépultures
(Bailloud, 1974). Aujourd’hui, d’après l’inventaire réalisé
entre 2000 et 2004 par le PCR iiie millénaire, le déséquilibre quantitatif entre habitats et sépultures demeure,
mais la tendance est désormais inversée (Augereau et alii,
2004a). Cependant, les données disponibles sur l’habitat
sont difficiles à exploiter. Par exemple, les informations
concernant l’architecture des bâtiments ou l’étendue et
la structuration des sites sont absentes ou très limitées.
La documentation correspond dans le meilleur des cas
à quelques fosses associées à des quantités réduites de
mobilier. De fait, l’habitat du Néolithique récent, période
dont la durée est pourtant estimée à près d’un demimillénaire (seconde moitié du ive millénaire av. n. è.),
est un domaine encore peu exploré. Nous avons donc
cherché à faire le point sur la documentation disponible
à ce sujet dans un secteur géographique restreint. Le
choix s’est porté sur la basse vallée de la Marne, portion
de vallée d’un peu plus de 70 km de longueur délimitée
par la frontière avec le département de la Marne à l’est,

et la confluence avec la Seine à l’ouest (figure 1). Parmi
la vingtaine de sites identifiés, on compte huit sépultures
collectives partiellement ou intégralement publiées et une
dizaine d’occupations inédites dont la nature précise
reste à déterminer. Il s’agit pour l’essentiel d’indices
d’occupations et de petites séries de mobiliers découverts
en fosse ou sans contexte archéologique structuré.
Sept sites retiennent particulièrement l’attention et
font l’objet d’une présentation plus détaillée : le Préaux-Bateaux à Luzancy, la Grange-du-Mont à Mareuillès-Meaux, la Pente-de-Croupeton à Jablines, les MontsGardés à Claye-Souilly, la ZAE de la Tuilerie à Chelles, en
Seine-et-Marne, la ZAC d’Alfort à Maisons-Alfort et la
ZAC Grand Ciel à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne.
LA BASSE VALLÉE DE LA MARNE, CONTEXTE DE L’ÉTUDE

L’axe alluvial, orienté est-ouest, dessine un fond de
vallée marqué par de nombreux méandres (figure 1).
Dans la partie est du secteur, la rivière et ses principaux
affluents (Ourcq, Grand Morin, Petit Morin) entaillent
le plateau tertiaire qui culmine par endroit à plus de
120 m. La topographie d’ensemble y est marquée par un
relief assez accentué, particulièrement entre le rebord
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50 km

Néolithique récent des secteurs limitrophes
Fosse ou ensemble mobilier
Sépulture collective

Altitude NGF
< à 50 m
de 50 à 100 m

de 100 à 150 m
de 150 à 200 m
> à 200 m

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE (77)

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (94)

1 Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (LANCHON, inédit)
2 Chamigny, la Madeleine (ACLOQUE, 1969 )
3 May-en-Multien, le Bois-Guérin (CABROL, 1936)
4 Vendrest, Belleville (BEAUDOUIN, 1911)
5 Isles-lès-Meldeuses (BAILLOUD, 1971)
6-7 Armentières-en-Brie (GUILLAUMET et alii, 1999 ; OLIVE, 1972)
8 Saint-Ouen-sur-Morin, le Dolmen-des-Hameaux (OLIVE, 1972)
9 Germigny-l’Évêque, les Maillets (TARRÊTE, 1979)
10 Vaudoy-en-Brie, la Chapellerie (DUMOUTIER, 1882)
11 Coulommiers, à 100 m de la vieille église
(com. orale, Jacobieski)
12 Coulommiers, les Murs-Blancs (DUMOUTIER, 1882)
13-14-15 Crécy-la-Chapelle “1, 2 et 3” (DE MORTILLET, 1886)
16 Bouleurs (OLIVE, 1972 ; BORGNON, 1998-2001)
17 Meaux, le Poteau-Vert (ARNETTE, 1961)
18 Meaux, le Chemin-des-Prêtres (ARNETTE, 1961)
19 Mareuil-Les-Meaux, le Fond-du-Ré (PETITOT, 1892)
20 Mareuil-Les-Meaux, la Grange-du-Mont (DURAND et alii, 2005)
21 Vignely, la Noue-Fenard (BRUNET P. et alii, ce volume)
22 Vignely, la Porte-aux-Bergers (ALLARD et alii,1998)
23 Esbly, le Mouton-Noir (ARNETTE, 1961)
24 Coupvray, le Chemin-de-Lesches (BRUNET V., 1996)
25 Lesches, Montigny-Esbly (ARNETTE, 1961)
26 Jablines, le Haut-Château (BOSTYN, LANCHON dir. ,1992)
27 Jablines, la Pente-de-Croupeton (BOSTYN et alii, 1991)
28 Clayes-Souilly, les Monts-Gardés (BOULENGER, 2002)
29 Lagny-sur-Marne, le Square Jeanne d’Arc (EBERHART, DROUHOT, 1969)
30 Chelles, ZAE de la Tuilerie (CHARAMOND, à paraître)
31 Chelles, 30/32 rue Gustave Nast (CHARAMOND, inédit)

32 Champigny-sur-Marne, le Buisson-Pouilleux (BAILLOUD, 1974)
33-34 Saint-Maur-des-Fossés, le Beach, la Varenne (DURBET,1994)
et la Cassine (BAILLOUD, 1974)
35 Maisons-Alfort, ZAC d’Alfort (COTTIAUX, 2002)
36 Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel (RICARD, PERRIN, 1995)
37 Villejuif, les Hautes-Bruyères (BAILLOUD, 1974)
DÉPARTEMENT DE LA SEINE (75)
38 Paris XIIe, Bercy (LANCHON dir., 1998)
39 Paris Xe, 63 rue de Lancry (LANCHON et alii, 1994b)
DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE (92)
40 Meudon, Trivaux (CHEYNIER, 1952)
41 Meudon, la Pierre-de-Rabelais (DE MORTILLET, 1911)
42 Saint-Cloud, la Lanterne-de-Diogène (DANIEL, VINOT, 1962)
DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE (95)
43 Argenteuil, Usine Vivez (MAUDUIT, 1946)
44 Argenteuil, le Désert (DE MORTILLET, 1911)

Figure 1 - Carte de répartition des sites du Néolithique récent dans la Basse vallée de la Marne
(en gras, les sites plus particulièrement étudiés). [Fond de carte : P. Brunet]
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de plateau et le fond de la vallée. Dans sa partie ouest,
le paysage est moins accidenté. La présence d’une large
plaine alluviale à la confluence Seine/Marne et les abords
de la plaine de France vers le nord-ouest contribuent à
former un espace plus ouvert.
La vingtaine de sites du Néolithique récent répertoriés se répartit de façon continue tout le long de la vallée.
Leur densité est à peu près régulière d’un bout à l’autre
du secteur, à l’exception peut-être de la zone localisée
entre les boucles de Jablines et de Meaux. Le nombre
d’occupations y est légèrement plus élevé et reflète
l’intensité des recherches menées localement. Mais
cette répartition est un peu différente dès lors que l’on
considère la nature des sites.
En effet, on observe que les sépultures collectives
sont presque toutes localisées dans la partie est de la
zone d’étude et six d’entre elles sont concentrées entre
Jablines et Meaux. Dans ce secteur, la densité des tombes
est donc assez importante, sans approcher toutefois les
grandes concentrations des départements de la Marne
ou du Val-d’Oise. La partie ouest du secteur n’est pas
vide pour autant. Il est signalé en 1974 l’existence d’un
indice funéraire à Saint-Maur-des-Fossés, la Cassine, à
peu de distance de la confluence avec la Seine (figure 1,
no 33 ; Bailloud, 1974, p. 426). Il s’agit d’un site détruit
anciennement susceptible d’avoir été une sépulture
collective. Enfin, pour être complet, il faut mentionner
quelques découvertes anciennes de monuments “dolméniques” ou de sépultures “antéhistoriques” contenant
plusieurs individus inhumés parfois associés à des
haches en silex comme à Armentières-en-Brie (figure 1,
nos 6 et 7) et à Bouleurs (figure 1, no 16 ; Olive, 1972).
La nature des quatorze autres sites répertoriés est
étrangère au domaine funéraire. Les contextes de découverte n’ayant rien à voir avec les contextes sépulcraux,
ils ont été classés dans la catégorie des habitats. Ainsi,
on constate que le rapport habitats (14 sites) sépultures
(10 tombes) est localement assez équilibré, et que le
nombre d’habitats est à lui seul plus important que
le recensement de 1974 à l’échelle du Bassin parisien.
Toutefois, la caractérisation de ces occupations comme
habitats est un peu “expéditive”. En réalité, chacun des
sites correspond à un contexte archéologique particulier. On compte ainsi deux indices de sites, une
minière de silex, un atelier de taille de haches, trois
sites à couches d’occupation et six sites ayant livré des
structures excavées.

granulats et dispersé par la suite en différentes collections.
L’ensemble regroupé et étudié par Gérard Bailloud est
considéré comme homogène et attribué sur des bases
typologiques au Seine-Oise-Marne (Bailloud, 1971).
L’imprécision du contexte archéologique ne permet pas
de statuer sur la nature du site et les aspects chronologiques ne sont pas maîtrisés précisément.
À Champigny-sur-Marne, le Buisson-Pouilleux (Valde-Marne, figure 1, no 32), l’indice de site est moins probant que le précédent, l’occupation du Néolithique récent
repose sur l’identification d’outils en silex et d’un élément
de parure dans une collection issue de fouilles menées à la
fin du xixe siècle (Bailloud, 1974, p. 301-302). Le contexte
de découverte en fosse n’est pas assuré et la collection
n’est sans doute que partiellement conservée.
Les minières de silex et ateliers de taille

Parmi les datations radiocarbone obtenues sur les
puits d’extraction de la minière de silex de Jablines,
le Haut-Château (Seine-et-Marne, figure 1, no 26), deux
résultats sont contemporains, totalement ou partiellement, de l’horizon chronologique du Néolithique récent. Il
s’agit des mesures réalisées sur la structure 2 : Gif 5834 :
4 380 ± 110 BP (- 3367 - 2698 av. n. è.) et la structure 7 :
Gif 5836 : 4480 ± 110 BP (- 3500 - 2896 av. n. è.) (Bostyn,
Lanchon dir., 1992, calibration à deux σ ; Stuiver et alii,
2005). Ces structures ont été découvertes au cours de
l’opération de fouilles de 1981 (Bulard et alii, 1986), à
proximité du vaste secteur étudié en 1990 à l’occasion
de la construction de la ligne TGV. Ces dates suggèrent
une continuité de l’exploitation des bancs de silex tertiaire bartonien reconnue pour le Néolithique moyen II.
Plusieurs ateliers de taille de haches en silex tertiaire
ont également été découverts dans le secteur. Si la
plupart semblent se rapporter à des productions datées
du Néolithique moyen, certains ne sont pas datés
comme à Bussy-Saint-Georges, la Manjoire et la ZAC
des Hauts-de-Ferrières à Ferrières-en-Brie par exemple
(sites de plateau localisés en bordure des complexes
miniers Marne/Morin, Paccard et alii, 1998 et Séthian,
Brunet, à paraître). D’autres ateliers, en revanche, sont
peut-être plus récents, comme celui de Coupvray , le
Chemin-de-Lesches qui a livré quelques fragments de
céramiques proches des productions du Néolithique
récent (Brunet, 1996).
Les sites à couche archéologique ou à structures excavées

LA DOCUMENTATION
Les indices de sites

Celui d’Isles-les-Meldeuses (Seine-et-Marne, figure 1,
no 5) correspond à un assemblage d’objets découvert
fortuitement entre 1914 et 1918 dans des carrières de

L’essentiel de l’information provient de ce type de site
qui présente un contexte archéologique plus facilement
exploitable. Ils sont passés en revue depuis Luzancy, le
plus à l’est, jusqu’à Ivry-sur-Seine à l’ouest, site localisé
en rive gauche de la Seine près de la confluence Seine/
Marne.
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La structure 315, située près des limites de décapage, est une fosse dont le comblement a livré un petit
ensemble de vestiges lithiques, céramiques et osseux. Il
s’agit d’une structure en forme de cuvette à peu près
circulaire, mesurant 1,20 m de diamètre et 0,50 m de
profondeur (figure 3). Son comblement homogène est
constitué de limon gris cendreux et contient en fond
de fosse de nombreux galets brûlés. Une date radiocarbone a été obtenue à partir d’un échantillon osseux
de porc provenant du remplissage : GrA 30476 : 4515 ±
40 BP, soit 3360 - 3095 av. n. è. (calibration à deux σ,
Stuiver et alii, 2005). Les fosses 497 et 29 présentent un
remplissage et des dimensions similaires. Elles ont livré
principalement du mobilier céramique mais en quantité
plus réduite que la fosse 315.
Les autres vestiges du Néolithique récent sont répartis
sur une surface de plus de 1 000 m2. Le mobilier est contenu dans des lambeaux d’une couche archéologique de
faible épaisseur conservés partiellement au-dessus du
comblement des fosses latérales du Néolithique ancien

Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne)
Le site se localise dans une large boucle de la Marne,
en amont de la confluence avec le Petit Morin (figure 1,
no 1). La rivière y a déposé d’épaisses formations alluviales de sables et graviers qui sont exploitées par une
carrière depuis une vingtaine d’années.
La parcelle étudiée se situe sur la basse terrasse à peu
de distance du cours d’eau. En 2003, une surface de près
d’un hectare, séparée en deux zones, a été décapée :
l’une au nord (8 600 m2) a livré les vestiges néolithiques ;
sur l’autre au sud (975 m2), seules des structures protohistoriques ont été mises au jour. Dans la zone la plus
grande, l’occupation principale correspond à un village
du Villeneuve-Saint-Germain constitué de cinq maisons
de tradition danubienne (figure 2). Dans ce contexte,
quelques structures seulement se sont révélées plus
récentes : un vase-silo protohistorique, trois fosses
(structures 315, 497 et 29) et des lambeaux de niveau
archéologique du Néolithique récent (Lanchon dir., 2009).

Néolithique récent
Fosses
Lambeaux de niveau

Autres occupations

154

Trou de poteau
Fosse latérale VSG

29

317
M2 ?

M3

Autres fosses

243

M1

497

315

316

104

M4
M5

168

326

50 m

Figure 2 - Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne).
Plan du site. [Plan : Y. Lanchon]
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Nord

SW

NE
1

1. Limon gris cendreux (traces d’ocre, de torchis rubéfié
(ou non rubéfié) nombreux galets brûlés, mobilier)
2. Substrat encaissant (grave)

2

Figure 3 - Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne).
Relevé en plan et en coupe de la structure 315. [Cliché : Y. Lanchon, Inrap]
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315

Nombre de tessons
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Figure 4 - Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne). Décompte de la céramique par structure.

(structures 243, 316, 317, 104, 168 et 326, figure 2). Cette
couche est intégralement érodée partout ailleurs. Pour
ces contextes, le mobilier retenu pour étude ne concerne
que la poterie du Néolithique récent qui se distingue
clairement des autres productions du site, le tri n’ayant
pas été fait pour les autres catégories de vestiges,
notamment pour le silex, à l’exception d’une hache.
Le mobilier céramique
Il constitue un lot de 115 tessons pour un poids total
de 3,9 kg et regroupe au minimum 21 vases différents
(NMI, figure 4). La fragmentation et la répartition du
mobilier ne sont pas homogènes. La céramique de la
fosse 315 représente à elle seule près de la moitié du lot
en poids de restes. Elle a livré notamment la moitié
d’un vase dont le profil est complet (figure 5, 315-1).
Les tessons sont en effet peu fragmentés et dans un bon
état de conservation. Le lambeau de couche au-dessus
des structures 104, 316 et 317 a également livré un
matériel assez abondant mais plus morcelé (figure 5).

Les autres lambeaux de couche sont moins riches et
n’ont livré aucun élément de forme caractéristique
(168, 243, 326).
Dans l’ensemble, il s’agit d’une poterie épaisse avec
des fragments de panses compris entre 10 et 20 mm et
des fonds plats entre 20 à 24 mm. Les parois s’amincissent légèrement lorsque l’on prend les mesures sur
les bords de certains vases (entre 6 et 8 mm, figure 5,
104-2). La couleur des tessons s’inscrit dans une gamme
chromatique assez large qui varie du brun clair, orangé
ou rosé aux gris clairs et foncés jusqu’au noir le plus
charbonneux. Les deux tiers du corpus sont constitués
de vases dont la couleur évoque une phase partiellement
ou totalement réductrice en fin de cuisson (gris et noir).
Les autres récipients présentent des couleurs liées à une
phase finale partiellement ou totalement oxydante, avec
dans ce cas une oxydation plutôt marquée en surface
externe (brun clair orangé ou rosé). Trois vases ont pu
être en partie recuits.
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104-5
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104-2

104-6
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104-7

(1:2)

315-3a

?
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315-3b

315-1

5 cm
(1:2)

315-2

5 cm
(1:2)

316-4
Figure 5 - Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne).
Mobilier céramique, Néolithique récent. [Dessins : R. Cottiaux]
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Le mélange argileux est fin dans un cas seulement et
plus grossier dans les dix-huit autres. Dans ces derniers,
on distingue en effet la présence d’une fraction minérale en quantité moyennement importante, constituée
de grains de quartz ou de gravier siliceux aux contours
émoussés mesurant jusqu’à 8 mm pour les plus gros.
En plus de ces inclusions, sans doute un sable alluvial
grossier, on note d’autres éléments en quantité plus
anecdotique : des grains de chamotte (vases 243-1, 315-3),
des graviers calcaires (vase 168-1), des fragments de
silex aux arêtes plus anguleuses (vases 243-1, 104-7) et
de rares inclusions de charbons de bois (vase 243-1). Le
vase 315-1 est, quant à lui, assez fortement dégraissé
avec des grains de chamotte (de 1 à 5 mm).
Les fractures préférentielles horizontales en biseau
observées sur de nombreux tessons plaident pour une
technique de montage des parois par ajout successif de
colombins. On peut ainsi décompter sur le profil complet
du vase 315-1 cinq colombins pour la totalité du façonnage de la panse et du bord. L’ouverture de ce vase a été
réalisée en modelant le dernier colombin de l’extérieur
vers l’intérieur.
La technique de montage des fonds plats n’a pas été
clairement déterminée. Néanmoins, on observe des
structures de montage différentes entre le fond du vase
315-2 et celui du récipient 104-6 (figure 5). Deux des
fonds plats montrent au centre de la face inférieure une
concavité assez marquée entourée par une couronne de
pâte plus proéminente (104-6 et 315-3). Ce sont tous
des fonds débordants présentant à la base des traces
d’usures importantes, stigmates de leur utilisation.
Ces vases ont un aspect fortement irrégulier qui
s’observe dans l’épaisseur des parois et le soin apporté
aux surfaces. Ils ont été lissés sommairement au doigt à
l’exception du récipient 316-1 (non figuré). L’orientation
des nombreuses traces de doigt laisse penser que le
lissage a été effectué par un mouvement vertical de bas
en haut, en même temps que le modelage de la forme.
Le traitement des bords et de la lèvre est à peine plus
soigné.
La seule forme complète du lot est un pot sans col
de 16 cm de diamètre et 16,5 cm de hauteur (315-1). Il
présente une ouverture irrégulière de forme plutôt
ovale (13 × 16 cm). Son profil et la position du diamètre
maximum diffèrent selon le côté du vase que l’on
observe. Mais, il s’agit d’une forme en tonneau. La base
du récipient, tout aussi irrégulière, est plus étroite et
mesure près de 10 cm de diamètre.
Le fond et le bord du vase 315-3 pourraient représenter également une forme sans col, à profil en tonneau,
mais avec un diamètre à l’ouverture plus large (22 cm,
figure 5). C’est aussi le cas des fragments de vases 104-7
et 316-3.
Un deuxième type morphologique est représenté
par le vase 104-5. Il s’agit d’un petit récipient dont la

forme est sans doute plus large que haute, une coupe ou
un bol très ouvert dont on ne connaît pas le fond.
Les autres éléments morphologiques sont plus
fragmentés, mais on identifie pourtant des différences
portant sur l’ouverture des vases 104-1, 104-2 et 316-4.
L’orientation des bords est en effet plus droite (104-1)
ou plus ouverte (316-4). Par ailleurs, le vase 104-1 porte
une cannelure horizontale de 3 cm de large soulignant
la rupture entre la panse et le bord du récipient.
L’ensemble céramique de Luzancy présente une forte
homogénéité du point de vue technologique et morphologique. À l’exception du dégraissant à la chamotte du
vase 315-1, rien ne permet de dissocier le mobilier des
lambeaux de niveau archéologique des céramiques
issues de la structure 315. Les points de comparaison
étant assez nombreux avec les ensembles du Néolithique
récent régional, ils permettent d’apparenter ce lot aux
productions de cette période. Notamment, l’aspect irrégulier des récipients, les couleurs, l’association d’une
petite forme basse ouverte et de formes hautes en tonneau et les dépressions sur la face inférieure des fonds
plats renvoient au mobilier domestique des structures 3
et 103 de Rueil-Malmaison, les Coteaux-de-la-Jonchère
dans les Hauts-de-Seine (Cottiaux et alii, 1998). Néanmoins, deux éléments contribuent à lui donner une
personnalité : l’absence de vase à col et l’usage de sable
alluvial grossier en inclusions. Sur cette base, la production de Luzancy paraît assez éloignée des seules
céramiques connues localement en contexte sépulcral
à Vignely, la Porte-aux-Bergers, qui présentent au
contraire une pâte fine, un traitement soigné et des
formes à col (Allard et alii, 1998).
Le mobilier lithique
La structure 315 a livré un petit corpus de 23 pièces
représentant un poids de 1,2 kg1. On peut ajouter également à ce lot une hache polie brûlée au-dessus de la
fosse latérale 104. Cette série présente dans l’ensemble
un bon état de conservation.
Toutes les pièces de la fosse 315 sont en silex tertiaire.
Des formations de ce matériau sont présentes dans
l’environnement immédiat du site. Les gîtes les plus
proches affleurent à 300 m au sud, ou à 1 km vers l’est,
sur les versants encadrant la vallée où les niveaux
calcaires renferment des bancs siliceux d’excellente
qualité (niveau du Bartonien moyen, calcaire de SaintOuen). Le mobilier lithique de la fosse est affecté d’une
patine blanche ou crème, seul un éclat est brun foncé.
Le matériau constituant les supports bruts est de bonne
qualité, par contre celui des outils est parcouru de
diaclases ou contient du cortex interne. La texture du
matériau est assez grenue et d’aspect opaque. Le cortex
1. Étude Véronique Brunet.
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est généralement fin et légèrement rugueux, à l’exception d’un denticulé dont le cortex est au contraire épais
et rugueux. Les pièces brûlées sont rares.
La faiblesse numérique de l’échantillon ne permet
pas d’appréhender réellement les productions. Les éclats
sont au nombre de six. Deux d’entre eux sont des outils
fabriqués sur de grands supports corticaux. Il s’agit d’un
denticulé et d’un éclat retouché qui se caractérisent
par un faible investissement technique. La production
laminaire est indigente, elle se signale par la présence
de deux extrémités proximales de lames obtenues par

percussion indirecte et d’un mésial de lame à trois pans.
On ne peut exclure qu’elles soient attribuables au Néolithique ancien, ce qui ramènerait alors l’échantillon à
20 pièces pour un poids total de 1,196 kg. On compte
deux fragments de haches polies à section biconvexe
en silex tertiaire, l’une retaillée, l’autre réutilisée en
nucléus (figure 6). L’une d’entre elles présente un méplat
latéral, et l’on observe encore des facettes parallèles,
traces résiduelles du polissage. Cette hache est retaillée
notamment au niveau du tranchant, mais l’arête demeure
très sinueuse.
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Figure 6 - Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne), structure 315.
1. Hache polie retaillée ; 2. Hache polie réutilisée en nucléus. [Dessins : E. Boitard-Bidaut]
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Le niveau partiellement conservé au-dessus de la
structure 104 a livré plusieurs fragments brûlés de haches
polies dont le remontage partiel permet de décrire
un outil à section biconvexe, sans méplats latéraux.
L’importance de l’altération thermique ne nous permet
pas de nous prononcer sur la nature du matériau.
Malgré la proportion importante de haches par
rapport aux autres pièces, aucun indice du façonnage
des haches sur place n’est à signaler. On dispose de très
peu d’informations sur les haches du Néolithique récent
en contexte d’habitat. Pour la fin du Néolithique en
général, les haches polies sont plus fréquentes sur les
dépotoirs proches des habitats ; c’est le cas des sites
de Lesches, les Prés-du-Refuge et de Meaux, Route
de Varreddes en Seine-et-Marne (Brunet et alii, 2004a)
ou d’Annœullin, Rue Lavoisier, dans le nord de la France
(Martial et alii, 2004). Dans les comblements de fosses,
les haches sont le plus souvent absentes ou très faiblement représentées comme à Lesches, à Mareuil-lèsMeaux, la Grange-du-Mont, ou à Bettencourt-Saint-Ouen
(Somme, Martin et alii, 1996). À partir de ces données,
si le caractère détritique du mobilier lithique est vraisemblable, il est en revanche plus difficile d’interpréter
les types d’activités qui se sont déroulées sur le site.
La faune
La structure 315 a livré un petit lot d’ossements2. Les
effectifs s’élèvent à 36 restes dont un peu moins d’un
tiers a été déterminé (11 restes, figure 7). Le matériel
présente une conservation médiocre : les surfaces étant
très altérées par les traces de radicelles, aucune trace de
découpe n’a pu y être observée.
Bœuf
Cerf
Porc
Total restes déterminés
Total indéterminés
TOTAL

Nombre de Restes Poids de Restes(g)
7
392
2
245
2
67
11
704
25
131
36

835

Figure 7 - Luzancy, le Pré-aux-Bateaux (Seine-et-Marne).
Composition des restes fauniques de la structure 315.

Trois espèces sont attestées : deux domestiques (le
bœuf, Bos taurus, NRD = 7 et le porc, Sus scrofa domesticus,
NRD = 2) et une sauvage (le cerf, Cervus elaphus, NRD = 2).
Le bœuf est représenté par quatre éléments crâniens
(mandibules) et trois fragments de la patte antérieure
(scapula et humérus) qui documentent deux individus,
un adulte et un jeune d’environ deux ans. Le porc est
représenté par un fragment de mandibule et une incisive probablement appareillée qui appartiennent à une
femelle âgée de 30 à 36 mois.
2. Étude Céline Bemilli.

Les restes de cerf sont un fragment distal de radius
et un bois de massacre appartenant à un individu assez
jeune (deux ans et demi environ). Il est possible que
deux autres restes déterminés anatomiquement lui
appartiennent également.
La nature de ces restes osseux ne caractérise pas un
dépôt particulier, et correspond sans doute à un rejet
domestique. On notera que les restes crâniens y sont
plus nombreux, mais non exclusifs. Bien que restreint,
cet ensemble apporte quelques informations : une présence probable d’élevage (jeune boviné), la pratique de
la chasse et une absence apparente des caprinés.
Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Seine-et-Marne)
L’occupation du Néolithique récent de Mareuil-lèsMeaux est installée sur les limons de la bordure occidentale du plateau de la Brie, à 80 m en surplomb de la
rive gauche de la Marne (figure 1, no 20). Une surface de
quatre hectares, divisée en plusieurs secteurs disjoints,
a été décapée au lieu-dit la Grange-du-Mont en 2003
(Durand et alii, 2004). La fréquentation du plateau y
est attestée de façon presque continue à partir du
Néolithique ancien jusqu’à aujourd’hui. Sur l’ensemble
du décapage, un peu plus de 400 structures ont été
dénombrées, en dehors des fossés, des enclos et de cinq
concentrations de mobiliers dans des lambeaux de
couches archéologiques (figure 8). Parmi ces structures,
10 % seulement sont datées de façon précise, 20 %
contiennent de la céramique non tournée résiduelle,
indiquant leur attribution probable à la Protohistoire
ou au Néolithique, les autres fosses sont vides. Malgré
la superposition des différentes occupations, rendant
difficile la compréhension de la structuration de l’espace,
les relations stratigraphiques sont rares et les concentrations d’artefacts dans les lambeaux de niveaux archéologiques ne sont recoupées par aucune structure.
La structure 50078
Parmi les quelques fosses qui ont livré des éléments
de mobilier caractéristiques de la fin du Néolithique,
seule la structure 50078 est attribuée clairement à la
transition ive/iiie millénaire. C’est aussi la plus riche en
matériel (figure 8). Il s’agit d’une très grande fosse de
6,50 m de long sur 3,70 m de large pour une profondeur
conservée de 90 cm (figure 9). Elle a été creusée de manière à obtenir un fond plat régulier. Ses bords devaient
être verticaux à l’origine, mais leur érosion a contribué
à lui donner un profil en banquette. En plan à hauteur de
la banquette, elle présente encore deux resserrements
qui la divisent en trois unités. Si ces caractéristiques
morphologiques ne permettent pas de déterminer sa
fonction, elles excluent toute assimilation avec des
fosses d’extraction de limon, des éléments d’unité architecturale ou des structures d’ensilage. En revanche, les
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Figure 8 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont
(Seine-et-Marne). [Plan : J. Durand]

Tessons de céramique hors structure

étapes de son remplissage sont plus instructives. Le
comblement de 50078 signale un caractère répétitif dans
son utilisation ; les six couches sub-horizontales du
remplissage montrent une succession rythmée : couche
de sédiments stériles proches de l’encaissant, puis
couches charbonneuses riches en matériel. Les phases

d’utilisation sont intercalées avec des phases d’abandon
dont la durée n’est pas déterminée.
Une datation radiocarbone a été réalisée sur un échantillon de charbon de bois localisé à la base de la couche
C1b : GrA 24271 = 4385 BP ± 45, soit - 3307, - 2897 av. n. è.
(calibrations à deux σ, Stuiver et alii, 2005).
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Limon argileux brun gris
limon argileux brun gris, le matériel est en fond de couche,
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Figure 9 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Seine-et-Marne).
Relevé en plan et en coupe de la structure 50078.
[Cliché : J. Durand, Inrap]
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Figure 10 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Seine-et-Marne).
Mobilier céramique de la structure 50078. [Dessins : R. Cottiaux]
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Le mobilier céramique
C’est un ensemble très restreint de 169 tessons
pesant 1 kg au total. Il est manifestement détritique,
compte tenu de la très forte fragmentation des tessons
et de leur état de conservation plutôt dégradé. Le poids
moyen par fragment est à peu près de 6 g et le poids du
plus grand tesson atteint à peine 60 g. Il ne comporte ni
vase entier ni profil complet (figure 10). Le tri à permis
d’identifier un minimum de dix vases différents représentés par trois fragments de panses, deux bords et
cinq fonds plats. L’épaisseur des tessons varie de 0,7 à
1,7 cm. Il s’agit majoritairement de récipients épais.
Les vases sont brun ou brun clair sur les surfaces interne
et externe, et gris, brun foncé ou brun clair à cœur.
Les couleurs résultant d’une phase oxydante en fin de
cuisson dominent donc. Un fragment de panse est fortement dégraissé à l’aide de grains siliceux de 1 à 2 mm
présentant des arêtes vives. Le vase 50078-8 est dégraissé
avec de gros grains de chamotte. Dans les autres vases,
on ne distingue soit aucune inclusion (deux cas), soit
de la chamotte en grains fins et peu abondants. Dans
l’ensemble les pâtes sont fines, et plusieurs d’entre elles
présentent un toucher savonneux.
Le mobilier lithique
L’ensemble lithique se compose de 449 pièces représentant un poids total de 8,867 kg3. Le matériel est en
général dans un bon état de conservation. Le silex local
tertiaire constitue la principale source de matière première. Il se répartit en deux sous-ensembles en fonction
de la qualité des plaquettes, dont on suppose l’acquisition dans les affleurements voisins. Le plus fréquent
– le Bartonien – se présente sous la forme de plaquettes
contenues dans la formation du calcaire de Saint-Ouen.
3. Étude Véronique Brunet.

5 cm

10 cm

(1:2)

Il est ici fréquemment affecté d’une patine crème.
Lorsqu’il n’est pas patiné, il présente des “zonations”
dont les couleurs varient du brun clair au brun foncé. Il
a été utilisé pour produire principalement des éclats
obtenus par percussion directe au percuteur tendre,
quelques outils et des haches. On remarque l’absence de
produits corticaux et de plaquettes.
Parallèlement, on trouve un silex de qualité très
médiocre, d’origine tertiaire également, mais qui semble
provenir d’un autre horizon géologique. Il pourrait
trouver son origine dans le Ludien moyen, constitué du
calcaire de Champigny, présentant de fréquents accidents
siliceux formés de nodules. Il affleure sur le versant sud
de la vallée, distant d’une centaine de mètres de l’occupation. De ce matériau, n’ont été retrouvés que de grands
éclats d’épannelage débités par percussion directe au
percuteur dur. Sa couleur varie du brun foncé au crème.
Il semblerait qu’il s’agisse de simples tests sans que le
débitage n’ait été mené à son terme.
Le silex d’origine secondaire représente moins de
1 % de l’effectif global : un petit rognon gris clair testé,
trois éclats et deux outils. C’est un matériau exogène dont
les plus proches gisements sont situés à une cinquantaine de kilomètres de Mareuil-lès-Meaux.
L’identification pétrographique d’un éclat de hache
polie en roche verte reste à faire. Ce matériau ne provient pas du substrat local et à donc fait l’objet d’une
importation.
Les pièces brûlées représentent moins de 10 % de
l’effectif total ; il s’agit de débris et de fragments d’éclats.
La série est constituée de deux types de produits, les
éclats et les haches. Le premier représente un peu moins
des deux tiers du total des productions. Majoritairement
fabriqué à partir de matériaux locaux, il est constitué
d’éclats larges et d’éclats laminaires. Le débitage n’a pas
été opéré sur place, comme semble l’indiquer l’absence
de nucléus et de pièces corticales. Représentant 6 % du
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total des productions, les outils sont peu nombreux. Il
s’agit de trois denticulés, de deux micro-denticulés
découverts dans les niveaux supérieurs de la fosse, et
de deux racloirs (figure 11).
La production bifaciale représente un tiers du total
des productions. Elle comprend trois ébauches, des
éclats de façonnage, une pièce retouchée sur bloc, une
hache polie et un éclat de hache polie en roche verte qui
provient du remplissage terminal. La présence de déchets

résultant des différentes étapes du façonnage montre
que les ébauches en silex tertiaire ont été fabriquées sur
place. Elles sont de petite taille, la plus grande dépassant à peine 90 mm de long (figure 12, no 6). Un bord
(parfois les deux) est sommairement aménagé d’une
arête sinueuse. La finalité du façonnage ne semble pas
aboutir à produire une hache mais à créer des produits
bifaciaux dont un des tranchants présente de nombreux
esquillements résultant sans doute d’une utilisation.

2

1
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50078-3
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Figure 11 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Seine-et-Marne). Mobilier lithique de la
structure 50078 en silex tertiaire local. 1 et 4. Denticulés ; 2. Éclat retouché ; 3. Encoche.
[Dessins : J. Durand]
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Figure 12 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Seine-et-Marne). Mobilier lithique de la structure 50078 en silex tertiaire local.
5. Hache polie reprise ; 6. Ébauche de hache. [Dessins : J. Durand]
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Ce type est connu à Jablines et à Coupvray (Bostyn,
Lanchon dir., 1992 ; Brunet, 1996). S’agit-il d’une réutilisation de pièces non-viables appartenant à la chaîne
opératoire de production des haches, ou d’une fabrication spécifique ? Cela reste à déterminer. La hache polie
de forme trapézoïdale façonnée dans un silex gris de
provenance inconnue (tertiaire ?) mesure 138 mm de
long et 60 mm au tranchant (figure 12, no 5). Elle est retaillée sur les deux faces, masquant presque totalement
le polissage. L’absence des déchets corollaires à la fabrication de cette pièce montre qu’elle a été apportée sous
sa forme achevée sur le site.
Quelques produits laminaires sont présents dans la
fosse (1,4 % de l’effectif total). Ils sont tous fragmentés et
de plein débitage. Les extrémités proximales présentent
les stigmates caractéristiques de la percussion directe
au percuteur tendre.
En résumé, l’assemblage lithique de la fosse 50078
de Mareuil-lès-Meaux se compose de deux productions
réalisées à partir de matériaux locaux. Les pièces bifaciales sont fabriquées près de la fosse en faible quantité,
alors que les éclats et les outils sont préparés à l’écart.
La série semble répondre à des besoins précis se limitant
à quelques outils (micro-denticulé, denticulé, racloir et
hache) pour une activité ponctuelle ou spécifique, peutêtre le travail de végétaux. En effet, des études tracéologiques récentes montrent que le micro-denticulé est
utilisé pour racler des plantes vraisemblablement familières de milieux humides (Beugnier, 2001), le denticulé
est un rabot essentiellement destiné au travail du bois
d’œuvre (Giligny et alii, 2001) et la hache polie est liée au
travail du bois (Bostyn, Lanchon dir., 1992). La pauvreté
de l’outillage et l’absence de grattoir dans le remplissage
de la fosse 50078 pourraient montrer que les activités qui
se sont déroulées à proximité ne semblent pas relever de
la sphère strictement domestique. En effet, l’assemblage
se différencie nettement de celui des séries d’habitats
comme celles de l’Oise, qui se caractérisent par un taux
élevé d’outils (Lacroix-Saint-Ouen, Cottiaux et alii, 1995 ;
Talon et alii, 1995). Si le micro-denticulé se rapporte
généralement à des séries du Néolithique final dans
la vallée de la Marne ou dans le nord de la France, il
peut néanmoins trouver son origine dès le Néolithique
récent. En effet, l’exemplaire de Mareuil-lès-Meaux
fait écho à celui découvert dans la sépulture collective
de Souppes-sur-Loing, à l’est de Beaumoulin (Seine-etMarne), dont l’utilisation brève est datée par mesure
radiocarbone des derniers siècles du ive millénaire av. n. è.
(Pecqueur, 2005).
Le matériel de mouture est absent, mais la fosse
a néanmoins livré 17 fragments bruts et brûlés en
meulière.

La faune
Elle se compose de 83 ossements (1,580 kg) dont 70
déterminés (92,8 % PdR, figure 13)4. Trois espèces sont
documentées : deux domestiques (le bœuf et le porc) et
une espèce sauvage (le cerf). Le matériel est légèrement
altéré par des traces de radicelles. Un bœuf est attesté
par quinze restes répartis sur plusieurs régions anatomiques, mais les ceintures et les membres antérieurs ne
sont pas attestés. Plusieurs traces de découpe ont été
observées sur un fragment de côte et deux fragments de
métapodes. Deux porcs sont figurés par 54 restes (44,6 %
PdR). La répartition de ces restes par région anatomique
est très déséquilibrée puisque seul le squelette axial
(crâne, vertèbres et côtes) est documenté. L’un de ces
individus est un adulte et l’autre un jeune de 18 mois
environ. La présence du cerf est attestée par un bois
de chute. Cet élément ne permet pas d’envisager la
consommation de cette espèce.

4. Étude Céline Bemilli.

5. Étude Juliette Durand et Mathieu Duplessis.

Porc
Bœuf
Cerf
Total restes déterminés
Total indéterminés
TOTAL

Nombre de Restes Poids de Restes(g)
54
704
15
679
1
83
70
1466
13
114
83
1580

Figure 13 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont. Composition
des restes fauniques de la structure 50078.

Les autres vestiges néolithiques du site
Aucune autre structure ne peut être directement
associée à cette fosse5. Toutefois, certains creusements
au comblement proche du sédiment encaissant contiennent du mobilier lithique en position résiduelle. Ils
sont répartis dans un rayon de 95 m autour de 50078. Le
remplissage de la fosse 23011, distante d’environ 95 m
(figure 8), a livré un assemblage lithique relativement
proche de celui de la fosse 50078. Il est composé de
53 pièces, dont cinq outils : trois haches polies en silex
tertiaire et deux racloirs.
Enfin, cinq concentrations de mobiliers (en majorité
des pièces lithiques) sont dispersées sur le décapage,
jusqu’à plus de 200 m de distance de la fosse 50078
(figure 8). L’homogénéité et l’attribution chrono-culturelle de ces concentrations ne sont pas assurées en
raison de l’importance des risques d’interférences avec
les autres occupations identifiées. Les plus anciennes
sont attribuées au Villeneuve-Saint-Germain et au Cerny.
La première est structurée et bien délimitée à l’ouest
du site en bordure du plateau. La présence Cerny n’est
attestée que par de la céramique découverte dans une
fosse dénuée de mobilier lithique. Les deux sont assez
éloignées des concentrations.
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Une occupation du Néolithique final signale la continuité de la fréquentation du plateau. Cette dernière est
notamment représentée par deux micro-denticulés (dans
les concentrations), un racloir à encoche et une lame
retouchée en silex du Grand-Pressigny (dans des structures historiques) et des armatures perçantes à pédoncule et ailerons (pièces isolées sur le décapage).
Enfin, plusieurs fosses de l’Âge du Bronze, riches
en pièces lithiques, sont à signaler puisque les concentrations lithiques du site ont manifestement constitué
la principale source d’approvisionnement en matière
siliceuse à cette époque.
Malgré la présence de ces pièces, la composition des
concentrations mérite des observations plus approfondies. En termes de choix pétrographiques, d’objectifs de
production et de méthodes de taille, la série découverte
dans les concentrations se distingue clairement du mobilier Villeneuve-Saint-Germain, et présente au contraire
de nombreux points communs avec celle de la fosse
50078. La matière première est essentiellement locale
(98 %). La production d’éclat prévaut. La production
laminaire est indigente et on retrouve systématiquement les témoins du même travail autour du façonnage
de lames de hache de petite dimension (moins de 20 cm)
ainsi qu’un travail de réaménagement de ces lames,
voire de leurs transformations en nucléus ou en outil
(figure 14). Cependant, si l’outillage, représenté à hauteur
de 11,4 %, diffère du mobilier lithique provenant des
fosses Villeneuve-Saint-Germain où les outils atteignent
25 % du total, il diffère également sur ce point de celui de
la fosse 50078 (2,5 % du total). Les tranchets, les burins
et les micro-denticulés sont anecdotiques tandis que les
éclats retouchés, les denticulés, les racloirs et surtout
les grattoirs sont bien représentés. L’abondance de ces
derniers (14 % des outils) contraste avec leur absence
dans 50078.
L’extension précise de l’occupation du Néolithique
récent n’est donc pas délimitée. On sait néanmoins
qu’elle s’étendait assez largement puisque du mobilier
du Néolithique récent sans doute en position remaniée
provient de la structure 23011 distante de 95 m de la
fosse 50078. Les concentrations peuvent être également
intégrées même si elles ont été constituées puis transformées dans un cadre chronologique plus large.
Mareuil-lès-Meaux illustre une occupation en rebord
de plateau au Néolithique récent, dont la nature n’est pas
déterminée. Nous savons néanmoins que la fosse 50078
est aménagée et sert pour une activité qui provoque
une alternance de phases d’utilisation et d’abandon de
la structure. La présence de faune domestique mérite
d’être soulignée, malgré l’effectif limité. Les activités
identifiées à partir du mobilier lithique sont en partie
comparables à celles des concentrations (production
de support d’outil sur éclats et façonnage de haches).
L’étude de la totalité des vestiges du site permet de

constater que la fosse de Mareuil-lès-Meaux s’inscrit
dans un espace largement investi à la fin du Néolithique.
Vignely, la Noue-Fénard (Seine-et-Marne),
structure 264
Les témoins d’une occupation néolithique récent à
Vignely, la Noue-Fénard sont limités à une seule fosse
découverte à l’occasion d’une fouille préventive portant
sur 2,4 ha, menée en 2000/2001 (figure 1, no 21 ; Lanchon
et alii, 2006a). L’occupation néolithique principale de ce
site correspond à une enceinte du Néolithique moyen II
proche d’une paléo-berge de la Marne. La structure 264
est située à environ 120 m au sud-ouest de l’enceinte, sur
la paléo-berge. La fosse a livré un mobilier particulièrement riche, notamment en pièces lithiques, en restes de
faune, en outils en os et en bois de cerf. Il est envisagé
que la structure 264 soit déconnectée de tout lieu d’habitat
contemporain en raison de l’assemblage particulier des
vestiges qu’elle a livrés. En effet, les activités dont elle
témoigne sont orientées vers la chasse et la boucherie
et pourraient être limitées dans la durée (Brunet et alii,
ce volume).
Jablines, la Pente-de-Croupeton (Seine-et-Marne)
Le site de Jablines, la Pente-de-Croupeton, fouillé sur
environ 2500 m2 entre 1986 et 1991, a livré deux unités
d’habitations de la culture de Villeneuve-Saint-Germain
(fosses latérales et trous de poteaux, figure 1, no 27 et
figure 15)6. L’ensemble du site est scellé par un niveau
colluvionné particulièrement riche qui contient entre
deux-tiers et trois-quarts des vestiges découverts
(L anchon et alii, 1994a). C’est dans ce niveau qu’une
céramique épaisse orangée attribuable au Néolithique
récent a été mise au jour. Il faut relativiser l’impact des
vestiges du Néolithique récent par rapport à ceux du
Villeneuve-Saint-Germain. En effet, on estime à près
d’une tonne le poids des restes du Néolithique ancien
recueillis, toutes catégories de matériaux confondues, par
rapport aux 8,5 kg de céramique du Néolithique récent
identifiés. Les produits lithiques et les restes fauniques
du Néolithique récent n’ont pas été pris en compte
dans cette étude. Ils forment un ensemble négligeable
en proportion des vestiges Villeneuve-Saint-Germain et
posent surtout des difficultés d’attribution plus importantes que la céramique. L’extension de l’occupation
du Néolithique récent, tout comme celle du Néolithique
ancien, n’est pas connue. Le site s’étend vraisemblablement au-delà des limites de décapage.

6. Étude Paul Brunet.
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Figure 14 - Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Seine-et-Marne), industrie lithique en silex tertiaire local. 5. (Concentration 4)
et 6. (Décapage zone 2) haches polies ; 7. Hache polie reprise en nucléus (concentration 2) ; 8. Fragment de pièce bifaciale (concentration 2). [Dessins : J. Durand et M. Duplessis]
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Figure 15 - Plan du site de Jablines, la Pente-de-Croupeton (Seine-et-Marne).
Répartition du mobilier céramique, Néolithique récent. [Plan d’après Y. Lanchon]

Le mobilier céramique
Le corpus néolithique récent est constitué de 560
tessons, dont 37 fragments de bords et 26 fragments de
fonds plats pour un poids global de 8,5 kg, soit 15 g en
moyenne par tesson. Ce poids moyen est plus important
que celui des rejets détritiques découverts dans des
contextes similaires sur d’autres sites de la vallée. Les
tessons recueillis sont fragmentés, mais les modules de
près de 50 cm2 ne sont pas rares et ne concernent pas
que les fonds. La paroi des tessons est épaisse et peut
atteindre 15 mm.

La répartition de la céramique du Néolithique récent
n’est pas homogène. On constate l’existence d’une
concentration principale superposée aux structures du
Néolithique ancien, située entre les maisons danubiennes
M37 et M45 (figure 15). De forme globalement ovale,
elle est orientée sur un axe est-ouest et mesure environ
150 m2. Elle présente en son centre une plus forte densité
qu’à sa périphérie puisque près du quart des tessons se
répartit sur moins de 10 m2. On observe trois autres pics
de densité plus faibles, distants d’une dizaine de mètres
de cette concentration : le premier près de la structure 58,

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 151-187

Les sites d’habitat du Néolithique récent dans la basse vallée de la Marne

le second superposé en partie à l’amas de débitage 48
et le dernier en limite de décapage au niveau de la
structure 60. Aucune différence typologique ou technologique n’est décelable dans le mobilier des différentes
zones.
D’un point de vue technologique, de nombreux
indices de cassures sur colombin sont visibles. La pâte
est généralement beige à orangé en surface, ou brun
foncé et noir dans de rares cas. Dans la tranche, la variabilité est plus importante, le cœur peut être gris, noir ou
de même couleur que les surfaces. La pâte n’est pas
homogène. Dans certains tessons, on peut discerner des
éléments en “boulettes” sans que l’on sache s’il s’agit de
chamotte. Les surfaces, bien que lissées sommairement,
présentent des défauts qui trahissent l’hétérogénéité de
la pâte, mais aussi des stigmates de montage. Parfois des
vacuoles indiquent la présence de grains peu abondants
de dégraissant dissout et seules quelques rares traces
blanchâtres au cœur des tessons indiquent qu’il s’agit
d’inclusions de calcaire.
La fragmentation des vases est trop importante pour
permettre une étude typologique complète des formes
représentées. Le corpus ne comporte aucun vase entier,
ni même de profil complet. Néanmoins, la dimension de
l’ouverture des récipients s’échelonne entre 18 et 30 cm
de diamètre. On distingue la présence de récipients sans
col représentant près de 75 % des vases (figure 16) et
de récipients à col, environ 25 % des vases (figure 17).
Malgré les difficultés d’identification de la forme des
panses, on note qu’il existe des hauts de panse en tonneau
et d’autres de forme plus cylindrique ou tronconique.
Dans la catégorie des vases à col, on distingue également quelques différences morphologiques : des cols
longs plus ou moins ouverts et segmentés (figure 17,
nos 9 et 14) et des cols courts en “S” (figure 17, nos 11 et
15) dont un présente un bord aminci (figure 17, no 10).
Les fonds sont parfois munis de bourrelets assez proéminents (figure 16) sans que cela ne constitue la règle
générale.
L’ensemble découvert à Jablines est l’un des rares
du Néolithique récent à présenter différents éléments
de décor et pas seulement à l’échelle de la basse vallée
de la Marne. On distingue un motif de ligne horizontale
constituée de coups de poinçons (figure 17, no 15) et des
aménagements de surface illustrés par une large cannelure sous le bord du vase no 2 (figure 16) et par des cordons
préoraux ou des épaississements du bord (figure 16, no 5).
Par ailleurs, le vase no 4 porte un trou de réparation foré
dans la pâte cuite (figure 16).
Cet ensemble s’intègre bien aux productions connues
pour le Néolithique récent (Augereau et alii, 2007). Les
formes sans col ou à col, qu’ils soient courts ou longs,
sont classiques, mais la série n’est pas suffisamment bien
conservée pour en tirer un quelconque enseignement
typologique à valeur locale ou régionale. Les différents

décors trouvent également des éléments de comparaison satisfaisants à l’échelle régionale : la ligne de coups
de poinçons est connue sur un vase de l’allée couverte
de la Pierre-Plate à Presles dans le Val-d’Oise (Bailloud,
1974, p. 204, figure 45, no 2). Les larges cannelures horizontales sous le bord sont mentionnées sur de nombreux sites proches comme Luzancy, le Pré-aux-Bateaux
(Seine-et-Marne) ou Maisons-Alfort, ZAC d’Alfort (Valde-Marne) ou plus éloignés comme Herblay, ZAC Olympium dans le Val-d’Oise (Valais, 1995 ; Cottiaux et alii,
2004) ou Marsangy, les Durillons dans l’Yonne (Thevenot,
Carré, 1976). Les cordons lisses préoraux de Jablines
sont peut-être à mettre en relation avec ceux de Verssur-Selle, au Fossé-Gosset, bien que la forme des vases
diffère (Piningre, Bréart, 1985, figure 30, p. 149).
Malgré un contexte archéologique diachronique
et un corpus restreint, Jablines constitue une des séries
d’habitats les plus cohérentes pour le Néolithique
récent du Bassin parisien avec celle de Morains, le Préà-Vaches dans la Marne (Martineau et alii, ce volume)
et permet localement de compléter le répertoire des
formes céramiques des productions de cette époque.
Claye-Souilly, les Monts-Gardés (Seine-et-Marne)
L’occupation est localisée à l’entrée de la plaine de
France, à 800 m de la Beuvronne. Il s’agit d’un petit
affluent nord-sud qui se jette dans la Marne à 2 km environ en aval, au nord de la boucle de Jablines (figure 1,
no 28). Le site occupe une position topographique peu
marquée au-dessus de la terrasse supérieure de la rive
gauche de la Beuvronne, près de la rupture de pente
menant au fond de vallée. À la suite de diagnostics en
tranchée réalisés sur un peu plus de 40 ha, à l’occasion de
l’aménagement de la ligne ferroviaire LGV Est Européen,
six zones ont été décapées en 2002 sur une superficie
totale de 5 ha (Boulenger, 2002). Plusieurs occupations
archéologiques du Néolithique au Moyen Âge ont été
mises au jour. Deux d’entre elles concernent le Néolithique. La première, datée du Néolithique ancien
(Villeneuve-Saint-Germain), a été découverte dans la
zone 1000. C’est sur la seconde, dans la zone 3000, que se
localisent les vestiges de l’occupation du Néolithique
récent qui nous intéresse ici. Une distance d’environ
400 m sépare les deux zones (figure 18).
150 structures excavées, tous types confondus, ont été
mises au jour dans la zone 3000 sur un décapage de plus
d’un hectare, mais trois fosses seulement ont clairement
livré un assemblage de mobilier céramique et lithique
du Néolithique récent (3109, 3033, 3027). Les autres sont
majoritairement associées à des occupations plus tardives,
historiques. Toutefois, à proximité des fosses 3109, 3033
et 3027, plusieurs structures demeurent non datées et
pourraient être rattachées à cette occupation. Parmi
elles, les fosses 3037 et 3082 ont livré quelques pièces
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Figure 16 - Jablines, la Pente-de-Croupeton (Seine-et-Marne).
Mobilier céramique, Néolithique récent. [Dessins : P. Brunet]
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Figure 17 - Jablines, la Pente-de-Croupeton (Seine-et-Marne).
Mobilier céramique, Néolithique récent. [Dessins : P. Brunet]
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lithiques. Le trou de poteau 3111 a livré 90 g de céramique, dont un fragment de fond plat qui s’apparente
aux productions du Néolithique récent. Comme rien ne
permet de déterminer que ce mobilier est en position
résiduelle dans le comblement de structures plus récentes,
on ne peut d’emblée les exclure. Pour les autres fosses,
seule la nature des remplissages permet, en l’absence
de tout mobilier, le rapprochement chronologique avec
les fosses du Néolithique récent.

Les structures 3027 et 3109 ont des dimensions, une
morphologie et un remplissage similaires. Elles pourraient tout aussi bien correspondre à des fosses qu’à des
trous de poteau de grand diamètre (figure 19). Leur
fonction n’est donc pas déterminée. Leur comblement
est homogène et renferme des rejets de combustion
(terres charbonneuses et nodules de terre rubéfiée).
La fosse 3033 présente quant à elle un profil en cloche,
évasé à la base, évoquant des profils de structures
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Figure 19 - Claye-Souilly, les Monts-Gardés (Seine-et-Marne).
Plan et coupe des structures 3027 et 3109. [Clichés : L. Boulenger, Inrap]
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Figure 20 - Claye-Souilly, les Monts-Gardés (Seine-et-Marne).
Plan et coupe de la structure 3033. [Cliché : L. Boulenger, Inrap]
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d’ensilage. Elle comporte également des rejets de
combustions dans différentes couches du remplissage
stratifié (figure 20).
Ces trois fosses ont livré un petit corpus de mobilier
lithique et céramique. La faune est absente pour des
raisons de conditions de conservation liées à la nature du
substrat qui affectent de la même façon les occupations
postérieures. Deux remontages entre pièces lithiques
issues de ces trois fosses (3033-3109 / 3033-3027) permettent de penser que le comblement des trois structures
est en partie contemporain.
Le mobilier céramique
Le corpus céramique est très restreint, il ne comporte
qu’un seul vase presque entier provenant de la fosse 3033
(2,425 kg) et quelques fragments de panse dans les deux
autres structures (0,64 kg dans 3109 et 0,04 kg dans 3027).
C’est une céramique épaisse et très homogène, mais
aussi particulièrement dégradée. Le démontage du vase
3033-1 a d’ailleurs nécessité le recours à une consolidation
in situ. Les tessons sont de couleur brun clair en surface
externe, brun foncé à noir en surface interne et brun gris
noir à cœur. La matrice argileuse présente une structure très grumeleuse comme certains vases de Jablines,
la Pente-de-Croupeton. Si on ne distingue pas clairement
la nature de ces grumeaux, ils pourraient néanmoins
correspondre à des grains de chamotte.

Le vase 3033-1 est un récipient de dimension moyenne
d’environ 16 cm de diamètre à l’ouverture et à fond plat
très épais (figure 21). Sa hauteur n’est pas déterminée
puisque le profil n’est pas complet, mais il correspond à
une forme plus haute que large. Il est un peu déformé et
son ouverture est légèrement ovale. Il s’agit d’un gobelet
sans col, à panse en tonneau sans rétrécissement marqué
du fond. Il présente une ouverture rétrécie à partir d’un
épaulement faiblement marqué dans le tiers supérieur
de la panse. Ce récipient partage de nombreuses caractéristiques communes du point de vue technologique
avec les poteries du Néolithique récent local, mais son
ouverture rétrécie le singularise et, à l’exception peutêtre d’un vase de la collection J. de Baye (De Baye 4,
Renard et alii, ce volume), il n’a pas d’équivalent direct
proche.
Le mobilier lithique
Les structures 3027, 3109 et 3033 ont livré 172 pièces
(677 g) qui présentent un aspect frais7. Ce n’est pas un
assemblage lithique très conséquent, mais les produits
sont très proches morphologiquement. Le silex local
(Tertiaire - Bartonien) constitue la principale source de
matière première. On le trouve sous différentes nuances
7. Étude Véronique Brunet.
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variant du brun au gris, zoné et parfois affecté d’une
patine crème. Les affleurements connus les plus proches
sont situés à Jablines, 8 km plus au sud (Bostyn, Lanchon
dir., 1992). Mais d’autres affleurements plus proches
encore sont signalés sur la carte géologique à 500 m
vers l’est ou le sud, là où la Beuvronne a creusé son lit
dans le calcaire de Saint-Ouen qui contient les fameuses
plaquettes de silex (IGN 1971). Le silex du Secondaire
est représenté par un éclat gris noir et un débris gris
clair, au cortex mince et usé. Ce silex n’est pas local.
Les pièces brûlées représentent 10 % du total général et
on les trouve principalement sous la forme de débris. La
fosse 3033 est la plus riche en nombre de restes lithiques
avec 134 pièces représentant un poids de 471 g. La
structure 3027 a livré 22 éléments pour un poids de 51 g.
La structure 3109 ne compte que 16 pièces pour un
poids de 155 g.
L’assemblage de 3033 est peu diversifié ; il est constitué d’éclats larges, d’éclats laminaires, d’outils, de débris
et d’esquilles. La production laminaire compte un outil
sur lame et trois lames brutes. Le seul élément de la
fosse en silex secondaire est un petit débris. La série de
la fosse 3027 est composée principalement d’éclats larges
et d’éclats laminaires, d’une lame et de trois lamelles en
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Figure 21 - Claye-Souilly, les Monts-Gardés (Seine-et-Marne).
Mobilier céramique de la structure 3033. [Dessin : R. Cottiaux]

silex local, on ne recense aucun outil. La fosse 3109 livre
des éclats larges ou des éclats laminaires, trois lames et
une lame retouchée en silex tertiaire. Seul un éclat brut
de débitage est en silex secondaire.
Deux productions pourraient avoir été débitées à
proximité des fosses et rejetées dans celles-ci : les éclats
et les lames. La production d’éclats, la plus importante
numériquement, comprend des éclats bruts et un outil
sur éclat. Mais on ne dénombre aucun nucléus.
Les éclats sont pour moitié fragmentés et parmi les
éclats entiers, on trouve principalement des éclats larges
et des éclats laminaires. Quelques-uns ont conservé une
plage corticale. Les talons sont lisses, la percussion directe
au percuteur tendre est la plus fréquente. Les produits
laminaires sont répartis en lamelles et outils sur lames
et représentent 18 % du total des productions. Les nucléus
à lames sont absents, seules quelques lames de plein
débitage nous sont parvenues. Le mode d’obtention de
ces produits par percussion indirecte est attesté.
Le nombre d’outils est faible et représente 6 % du total
des productions. Quatre proviennent de la fosse 3033 :
un grattoir sur éclat, une petite armature tranchante
sur lame étroite à double troncature oblique (175 ×
150 mm), un fragment distal d’éclat laminaire cortical
portant une retouche bifaciale et un fragment proximal
de lame étroite à double troncature oblique (figure 22).
On note la présence d’un éclat de hache polie en silex
tertiaire dans la structure 3033. La fosse 3109 n’a livré
qu’un mésial de lame portant une coche à gauche.
L’intérêt majeur de cette série réside dans l’identification de la percussion indirecte pour l’obtention des
produits laminaires qui fait écho aux études menées sur
les séries lithiques des hypogées de la Marne (LangryFrançois, 2004a), ou celle plus proche de Vignely, la NoueFénard en Seine-et-Marne (Brunet et alii, ce volume).
De tous les sites présentés, Claye-Souilly, les MontsGardés est celui qui a livré le plus grand nombre de
structures, dont trois au moins sont en partie contemporaines (3027, 3109 et 3033). L’extension de l’occupation
du Néolithique récent est limitée à une superficie d’environ 600 m2 si l’on ne tient compte que de ces trois fosses.
Elle pourrait être dix fois plus importante avec les structures plus éloignées 3082 et 3111, mais leur attribution
n’est malheureusement pas assurée. On peut identifier,
d’après la morphologie de ces excavations, deux types
de fosses différents sur le site, même si leurs fonctions
respectives restent à définir. Enfin, la présence de rejets
de combustion dans leur remplissage, nodules rubéfiés
et terres charbonneuses, permet d’envisager qu’elles ont
un lien fonctionnel avec une autre structure (3108) située
à proximité. Il s’agit en effet d’une fosse rectangulaire à
angles arrondis dont les parois sont entièrement rubéfiées. Bien qu’elle ne soit pas datée, elle mérite d’être
mentionnée car elle pourrait constituer un troisième
type de structure du Néolithique récent de ce site.
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Figure 22 - Claye-Souilly, les Monts-Gardés (Seine-et-Marne), structure 3033.
1. Armature tranchante ; 2. Pièce retouchée ; 3. Racloir ; 4. Remontages. [Dessins : E. Boitard-Bidaut]
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Chelles, ZAE de la Tuilerie (Seine-et-Marne)
Le site de Chelles est implanté sur le plateau au nord
de la rivière, sur les terrains tertiaires d’une plaine
étroite encadrée par des buttes stampiennes (figure 1,
no 30). La fouille menée en 2003, sous la direction de
Christian Charamond et Katia Meunier dans le cadre de
l’extension d’une Zone d’activité économique, a porté
sur une superficie de près de trois hectares divisée en

deux zones disjointes (Charamond, à paraître). Celle
sur laquelle des occupations néolithiques ont été mises
au jour a été décapée sur près de 1,1 ha. Parmi les structures excavées, 51 ont livré du mobilier archéologique.
Le mobilier de 19 d’entre elles se rapporte au Néolithique
ancien, une fosse seulement (Structure 325) se rapporte
au Néolithique récent, 11 structures sont attribuées au
Néolithique sans plus de précision, toutes les autres ne
sont pas datées (figure 23).
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2. Substrat encaissant, limon sableux brun-jaune
Figure 23 - Chelles, ZAE de la Tuilerie (Seine-et-Marne).
Plan du site et de la structure 325. [Dessin : X. Rochard, d’après un plan de K. Meunier]
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La fosse 325 est peu profonde, de forme circulaire et
son remplissage est homogène. Le mobilier archéologique
découvert est limité aux tessons d’un unique vase
(figure 24). Il s’agit d’une céramique épaisse à fond plat,
à parois irrégulières et lissage sommaire. La pâte est de
couleur beige et gris en surface externe, gris et noir à
cœur, beige et noir en surface interne et dégraissée à
la chamotte. Les grains présents en quantité abondante
sont visibles en surface. Le récipient a sans doute été
monté à l’aide de la technique du colombin comme le
laissent supposer les rares structures de montage observables dans la tranche de certains tessons. Le vase n’est
pas entier, son profil est incomplet de sorte que l’on ne
peut précisément restituer sa hauteur. Néanmoins, il
s’agit d’une forme de dimension moyenne (17 cm de
diamètre à l’embouchure) assez ouverte malgré un col
court très peu marqué et une panse en tonneau ne
présentant pas de rétrécissement distinct avec le fond
(12 cm de diamètre).
Chelles, 30/32 rue Gustave Nast (Seine-et-Marne)
Une fouille récente menée par Corinne Charamond
à Chelles a mis au jour dans un contexte de berge ancienne
d’un paléochenal de la Marne un important lot de mobilier céramique, lithique et osseux qui se rapporte, entre
autres, aux productions du Néolithique récent (figure 1,
178
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no 31). L’étude du site est en cours, mais cette découverte devait être signalée dans la mesure où il s’agit
d’une des séries les plus importantes de la basse vallée
de la Marne et que ce type de contexte était encore
localement inédit.
Maisons-Alfort, ZAC d’Alfort (Val-de-Marne)
Du mobilier céramique a été découvert à MaisonsAlfort à l’occasion des aménagements de la Zac d’Alfort
en 1995 (Andrieux et alii, 1995). Le site est localisé à la
confluence de la Marne et de la Seine à la pointe de
l’interfluve (figure 1, no 35). L’occupation principale est
constituée par un système d’enceinte à fossés interrompus et palissade de poteaux du Néolithique moyen. Le
mobilier de l’occupation du Néolithique récent provient
d’un niveau sédimentaire alluvial épais qui scelle les
derniers comblements des segments de fossé les plus
proches du cours de la Marne. Il y est mélangé à des
restes plus anciens et à d’autres plus récents. Le niveau
correspond en fait à un palimpseste d’occupations et la
sélection du mobilier céramique résulte d’un tri typologique. Les autres catégories de mobiliers n’ont pas
encore été étudiées, mais il existe, notamment, plusieurs
outils en bois de cerf et de l’outillage lithique peut-être
attribuables au Néolithique récent.
Les tessons découverts sont concentrés dans un petit
secteur de quelques dizaines de mètres carrées, près
d’une limite de décapage. Ils forment un petit corpus
composé d’une trentaine de fragments comportant
trois bords et sept fonds plats (figure 25). Les pâtes sont
hétérogènes : certaines comportent un dégraissant abondant constitué de grains de chamotte (figure 25, 6013-1),
d’autres présentent des inclusions de sable fin. La couleur des tessons varie du brun au beige sur la surface
externe, et du gris plus ou moins sombre au brun en
surface interne comme à cœur. Il s’agit d’une céramique
épaisse, notamment les galettes de base des fonds plats, et
à traitement de surface sommaire. La série ne comporte
pas de vase entier, ni de profil complet. Trois formes
sont identifiées : un vase sans col à panse en tonneau
portant une cannelure sous le bord (figure 25, 6013-1),
un vase à col, dont on ne connaît pas la forme de la
panse (figure 25, 7001-1), et un petit fragment de goulot
appartenant sans doute à une bouteille à collerette
(figure 25, 8087-1).
Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel (Val-de-Marne)

0

325-1

10 cm 5 cm

Figure 24 - Chelles, ZAE de la Tuilerie (Seine-et-Marne).
Mobilier céramique, Néolithique récent. [Dessin : R. Cottiaux]

Quelques structures et quelques objets lithiques et
céramiques ont été découverts en 1995 sur la ZAC Grand
Ciel à l’occasion de l’extension d’un centre commercial
(Ricard et alii, 2002, figure 1, no 36)8. Le site est implanté
8. Étude Paul Brunet.
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à environ 1 km en aval de la confluence Seine/Marne,
sur des anciens chenaux du fleuve et des dômes de sable
et de grave. Les travaux ont porté sur deux parcelles
séparées (îlots Sadillek et Compagnon) représentant
une surface d’environ 9 000 m2. La première analyse du
mobilier céramique découvert, effectuée par Sylvie Perrin,

8087-1
8087-1

8034-1
8034-1

6013-1
6013-1

5 cm

0

0

a mis en évidence plusieurs occupations s’échelonnant
du Néolithique moyen à l’Âge du Bronze. L’îlot Sadillek
a livré l’essentiel des informations concernant le Néolithique récent. Il s’agit de trois fosses (structures, 64, 81
et 131) et potentiellement d’une quatrième (structure 91)
localisées au sud-est de la parcelle, ainsi que d’un fragment de vase isolé (figure 26).

10 cm
10 cm

Figure 25 - Maisons-Alfort, ZAC d’Alfort (Val-de-Marne).
Mobilier céramique, Néolithique récent. [Dessin : R. Cottiaux]

7001-1
7001-1

Fosse du Néolithique récent
Fosse probable du Néolithique récent
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mobilier isolé

2430-78

10 m

64
131

91

81

Figure 26 - Plan du site d’Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel, ilot Sadillek
(Val-de-Marne). [Plan d’après les données du Laboratoire départemental
d’Archéologie du Val-de-Marne]
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La fosse 64
La structure 64 est une fosse ovalaire profonde à
profil en cuvette, mesurant 1,45 m de longueur et 0,65 m
de profondeur. Elle est comblée par un sédiment sableux
brun à brun foncé (figure 27). Elle contenait 16 grands
tessons, dont trois en céramique très grossière et particulièrement friable, et vingt autres petits fragments.
Trois vases sont identifiables dans ce lot. Le premier est
représenté par un fond plat entier qui était posé sur des
blocs de grès contenus dans le comblement de cette
structure (figure 28). La base du vase mesure plus de
5 cm d’épaisseur et sa tranche se présente sous la forme
d’un litage grossier constitué de deux épaisseurs de céramique enserrant une couche de pâte insuffisamment
cuite ainsi que de gros graviers calcaires. Le deuxième
est un fragment de vase à épaulement très mal conservé.
Le dernier est représenté par un tesson, en pâte granuleuse de couleur rose, décoré d’impressions ongulées
disposées en deux lignes horizontales.
Un petit lot de pièces lithiques, majoritairement en
silex secondaire, est composé de neuf éclats dont un allongé portant une retouche sur le bord gauche, de 5 petits
fragments d’éclats et de seize débris thermiques.
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Figure 27 - Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel, ilot Sadillek
(Val-de-Marne). Plan et coupe de la structure 64.

L’étude du mobilier en grès9 s’avère moins prometteuse que ne le laisse suggérer le rapport de fouille qui
mentionne une trentaine de fragments de grès dont
17 fragments d’outils (Ricard et alii, 2002) et ce pour deux
raisons principales. La première concerne la restructuration en cours du dépôt de fouille qui n’a pas permis de
retrouver les pièces les plus volumineuses, notamment
les meules mentionnées. La seconde concerne le mode
d’enregistrement de terrain choisi, particulièrement
complexe, qui ne permet pas toujours de vérifier le
contexte dont sont issus ces objets.
Après un premier tri opéré par P. Brunet à partir du
mobilier céramique, une vingtaine de pièces macrolithiques a d’abord été enregistrée. Bien que toutes
datables du Néolithique récent ou final (critères multiples), un second tri par unité d’enregistrement considérée
comme certaine en a évincé une bonne part. Ainsi, les
seules pièces provenant de la fosse 64 prises en compte
ici, combinant observations et contexte certain, sont au
nombre de dix.
Ces éléments en pierre se caractérisent par une forte
altération thermique. Excepté un éclat, tous sont brûlés
et fragmentés. Les outils sont exclusivement en grès et,
bien que l’on distingue différents types, ils proviennent
vraisemblablement du même niveau géologique.
De couleur légèrement jaunâtre à grise, ils sont
constitués de grains de quartz fins homogènes et très
bien cimentés. Ils peuvent présenter un litage horizontal
qui constitue quelquefois la surface de fracture. Ils
présentent parfois de nombreux coquillages visibles à
l’oeil nu ou comportent des grains de glauconie. Tous
ces éléments nous font penser que ces grès compacts
proviennent du Bartonien inférieur : niveau auversien
des Sables de Beauchamp. Les variantes observées
correspondent aux différences de niveau de formation
de ces grès à l’intérieur du même sous-étage géologique.
Les outils sont au nombre de sept. Deux molettes
(figure 29) sont établies sur un grès fin et gris. De section
rectangulaire plate, elles offrent chacune deux bords
contigus préservés permettant de donner quelques
précisions d’ordre morphologique. La mise en forme de
ces outils, réalisée par des enlèvements périphériques
sur leur pourtour, leur attribue des flancs verticaux et
des surfaces carrées ou rectangulaires à angles marqués.
Pour l’une au moins, les dimensions restantes la définissent comme un outil de grande taille.
On note, sans pouvoir en dire plus, la présence de
quatre fragments thermiques d’outils de mouture et
d’un éclat de grès utilisé.
La section de ce dernier est plano-convexe et aucun
façonnage de préparation de surface ne précède son
emploi. À cause de cette utilisation d’un support d’emblée
9. Étude Cécile Monchablon.
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Structure 91

91-2
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Couche 2430-71
Figure 28 - Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel, ilot Sadillek (Val-de-Marne).
Mobilier céramique néolithique récent. [Dessins : P. Brunet, P. Huard et S. Perrin]
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lissée avec lustré
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Figure 29 - Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel, ilot Sadillek (Val-de-Marne).
Mobilier en grès de la structure 64. [Infographie : C. Monchablon, Inrap]

adéquat, cet outil peut être admis comme “production
expédiente”. Pourtant, la présence récurrente de ce
type d’outil au sein de la culture matérielle des sites du
Néolithique ne peut être anodine. Ici, les stigmates
d’utilisation sont bien visibles : un poli de frottement
localisé sur les aspérités de sa face inférieure et un tranchant émoussé. En l’état actuel de nos connaissances, il
ne nous est pas encore possible d’attribuer une fonction
précise à ces outils. Leur rôle au sein de chaînes opératoires de traitement des végétaux semble le plus probable.

Zone utilisée
en martelant

Une observation tracéologique, menée par C. Hamon
– portant sur plusieurs individus semblables et issus de
différents sites – est en cours.
Enfin, trois fragments thermiques sans traces d’utilisation proviennent de cette fosse. L’un, en grès, est
totalement pulvérulent ; le second, en grès à passée
coquillière, pourrait appartenir à l’un des outils de
mouture très fragmenté ; le troisième, en calcaire induré,
correspond à une dallette peu épaisse (1 cm) cassée en
trois morceaux. Sa forme évoque un plat à pain.
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Porc
Bœuf
Mouton / Chèvre
Total restes déterminés
Total indéterminés
TOTAL

St 64 Nombre
de Restes
1
1
1
3

St 91 Nombre
de Restes
3
1
1
5
3

3

8

par deux petites lames, cinq éclats dont un cortical et
un nucléus à lamelle. Le matériel de mouture est représenté par un fragment de meule en grès. Elle a aussi
livré une portion de branche mandibulaire sans dents
d’un porcelet, une esquille diaphysaire de tibia d’un
autre jeune suidé, en très mauvais état et sectionnée au
niveau de la crête tibiale, ainsi qu’une esquille diaphysaire de fémur du même animal, un lobe de molaire de

Nord

NO

Figure 30 - Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel, ilot Sadillek (Val-deMarne). Composition des restes fauniques des structures 64 et 91.

Les fosses 81, 131 et 91
La structure 81, de forme circulaire d’environ 1 m de
diamètre, présente un profil en cuvette d’une vingtaine
de centimètres de profondeur. Sept tessons homogènes,
friables, de même Nord
nature que ceux de la structure 64,
permettent son attribution culturelle au Néolithique
récent. Quelques débris de silex brûlé complètent ce
maigre inventaire.
La structure 131, d’un diamètre d’environ 80 cm et
profonde d’une quarantaine de centimètres, possède des
parois plus abruptes (figure 31). Quatorze tessons épais
à coloration rosée, tant en surface externe qu’interne,
sont à rapprocher de ceux de la structure 64. L’industrie
lithique est composée de onze éclats, quatre fragments
d’éclats et cinq débris thermiques.
Enfin, la structure 91 comprend 64 tessons dont deux
bords peu caractéristiques et un gros fragment de fond
E
plat épais. Le dégraissant est composé de petits fragments de silex. Il s’agit des éléments les plus récents de
la fosse qui contient par ailleurs quelques éléments résiduels plus anciens. L’attribution
au Néolithique
récent
Structure
81
de la totalité du contenu de cette structure n’est donc
1m
totalement assurée. L’industrie lithique
est composée

Structure 81
1m
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Bien que très réduite, cette série paraît conforme
aux assemblages connus dans le nord de la France
pour la fin du Néolithique. Le type de molette et la forte
proportion d’objets brûlés en sont quelques-uns des
principaux traits.
Enfin, dans la fosse 64, on dénombre10 trois restes
osseux, représentant trois espèces domestiques dans
l’ordre suivant : le porc (Sus domesticus), le bœuf domestique (Bos taurus) et le mouton ou la chèvre (Ovis/Capra)
(figure 30). Le porc est représenté par une hémi-mandibule complètement éclatée et érodée portant une incisive,
les D3 et D4 et M1 et M2 dans leurs alvéoles. Cet individu
est âgé d’environ 12 mois. Le bœuf a livré un fragment
de molaire, alors que le capriné est représenté par une
esquille d’os long, déchet de la fragmentation bouchère.
Les vestiges osseux de la fosse 64 sont considérés comme
des déchets culinaires.

10. Étude Djillali Hadjouis.

Faune

Structure 131
Figure 31 - Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel, ilot Sadillek
(Val-de-Marne). Plans et coupes des structures 81 et 131.
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chèvre ou de mouton, trois esquilles indéterminables,
issues de la découpe bouchère et une esquille diaphysaire
d’os long brûlé d’un grand herbivore, probablement
un bœuf. Parmi ce lot figure également un produit de
débitage osseux dont un des bords montre une plage
d’abrasion avec des traces de polissage et des retouches.
Comme le montre le contenu de cette structure, les
restes osseux représentent à l’évidence les déchets de
cuisine ainsi que les déchets de fabrication de l’industrie
osseuse. Les espèces qui composent cette fosse sont par
ordre décroissant : le porc (Sus domesticus, deux individus,
un jeune et un jeune-adulte), le bœuf (Bos taurus ? un
individu), le mouton ou la chèvre (Ovis/Capra, un individu) (figure 30).
LE PARADOXE DE LA DOCUMENTATION

Lorsque l’on tente de mettre tous les éléments de
cette documentation en perspective, on constate que
deux idées principales se dégagent : d’un côté une relative indigence et de l’autre, paradoxalement, une réelle
variété. D’une part, le nombre d’habitats découverts sur
près de 70 km de vallée est encore particulièrement faible.
Ainsi, en rapportant les huit sites majeurs à la durée du
Néolithique récent on dispose en moyenne d’à peine plus
d’un site par siècle. En d’autres termes, la documentation
est encore lacunaire et nécessite beaucoup de réserve
quant aux résultats de son analyse. D’autre part, malgré
le peu de données, il n’y a pas deux sites identiques lorsque l’on tient compte des éléments qui les caractérisent.
Localisation topographique

Les données rassemblées montrent peu de récurrences
à l’échelle de la vallée en ce qui concerne les critères qui
président aux choix des implantations. On compte trois
sites de plateau : Mareuil-lès-Meaux, Claye-Souilly et
Chelles, ZAE de la Tuilerie. Le premier est implanté sur
des sols limoneux à quelques dizaines de mètres du
rebord de plateau surplombant la vallée, le deuxième sur
des sols plus marneux dans un paysage au relief nettement moins accentué et le troisième dans une étroite
plaine marneuse encadrée par des buttes témoin. Ce
type d’implantation est encore peu documenté pour le
Néolithique récent. Néanmoins, le site de plateau étudié
à Lieusaint, le Champtier-à-Cailles (Seine-et-Marne)
montre qu’il ne s’agit pas de cas isolés (Monchablon et alii,
ce volume). Dans la vallée, les autres sites occupent des
positions et des paysages tout aussi variés. Jablines est
situé en limite de terrasse supérieure sur des colluvions
sableuses alors que Luzancy, Maisons-Alfort et Ivry-surSeine sont implantés en basse terrasse sur des terrains
alluviaux. Il s’agit là encore de positions topographiques
déjà relevées sur d’autres sites comme celui de RueilMalmaison, les Coteaux-de-la-Jonchère à la base d’un

coteau (Hauts-de-Seine, Cottiaux et alii, 1998) ou de
Cuiry-lès-Chaudardes, les Fontinettes pour la basse
terrasse (Aisne, Constantin et alii, ce volume). Enfin, les
sites de Vignely et de Chelles, 30/32 rue Gustave Nast,
montrent que les berges de la rivière sont également
des terrains exploités à cette époque, comme en témoignaient déjà les études menées sur les paléochenaux de
la station d’épuration à Lacroix-Saint-Ouen (Oise, Talon
et alii, 1995) ou de Paris, Bercy (Lanchon dir., 1998). Cette
diversité des localisations implique l’exploitation de
biotopes variés et la proximité de matières premières
différentes d’un site à l’autre.
Les tombes collectives occupent des positions tout
aussi variées que les habitats depuis le fond de vallée
(Vignely, la Porte-aux-Bergers) jusqu’au sommet des
buttes témoin (Lesches, Montigny-Esbly). Puisqu’il s’agit
de structures construites pour durer, leur localisation
est tout sauf anodine. Par conséquent, la variété des lieux
d’implantation tant domestique que funéraire reflète
moins l’existence d’une norme spécifique au Néolithique
récent que l’importance du peuplement de la basse
vallée de la Marne à cette époque.
Extension des sites

L’évaluation de la superficie de chacune de ces occupations dépend de la localisation des données dans les
fenêtres de décapages et du contexte archéologique.
Sur la base des structures excavées, ce calcul est assez
limité. À Chelles, ZAE de la Tuilerie, l’occupation réduite
à l’existence d’une seule fosse semble très ponctuelle.
Également limitée à une fosse, celle de Mareuil-lès-Meaux
est peut-être plus importante si l’on tient compte des
lambeaux de niveaux dispersés sur la surface décapée.
Avec plusieurs fosses, celle de Claye-Souilly s’étend
de façon certaine sur au moins 600 m2, mais plusieurs
éléments mal datés permettent d’envisager qu’elle est
plus importante.
Les sites de Maisons-Alfort et de Jablines n’ont pas
livré de structures excavées et l’estimation de leur
extension repose uniquement sur la répartition spatiale
des vestiges en couche. Elle ne dépasse guère quelques
dizaines de mètres carrés à Maisons-Alfort, mais en
limite de décapage et elle atteint un minimum de
2000 m2 sur Jablines. La situation rencontrée à Luzancy
est un peu plus intéressante (figure 2). Le site a livré
trois fosses localisées à moins de 20 m de la limite nordest du décapage. On pourrait donc penser que l’occupation
est réduite à ces excavations, c’est-à-dire une superficie
ne dépassant pas quelques dizaines de mètres carrés, ou
envisager qu’elle se poursuive au-delà des limites de
décapage, plutôt vers le nord-est. Pourtant, l’existence
de lambeaux de couches contenant du mobilier montre
que l’occupation couvre au minimum 1 000 m2 de superficie et que son extension se fait en partie vers le sud-est.
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Par conséquent, sur des terrains sans lambeaux de couche,
trois fosses ne sont pas nécessairement anecdotiques
et peuvent représenter les derniers vestiges de tout un
site. De ce fait, on est conduit à s’interroger sur la représentativité des fosses uniques découvertes à Chelles,
ZAE de la Tuilerie, Mareuil-lès-Meaux et Vignely. De
plus, l’évaluation a été faite a minima. En effet, il existe
sur plusieurs de ces sites des structures non datées mais
potentiellement néolithiques, lesquelles évidemment
ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface
couverte.
En définitive, si les sites apparaissent dans l’ensemble
plutôt petits, aucun d’entre eux n’est vraiment délimité
de sorte que l’on ne peut statuer sur leurs dimensions et
encore moins sur leur organisation : occupation ponctuelle ou épisodique, implantation plus pérenne avec
unité d’habitation isolée ou regroupement de maisons.
Cette situation n’est pas spécifique à la basse vallée
de la Marne. Dans d’autres secteurs du Bassin parisien,
les données indiquent plutôt des lacunes documentaires
qu’une répartition limitée des vestiges. Seuls deux sites
offrent des informations plus complètes : Presles-et-Boves
les Bois-Plantés (Aisne, Thouvenot et alii, ce volume) et
Rueil-Malmaison, les Coteaux-de-la-Jonchère. Il s’agit
dans les deux cas de sites peu érodés (structures excavées et couche préservée). Leur position topographique
particulière a permis le piégeage d’un mobilier abondant
réparti sur une étendue dépassant l’hectare. Les fosses
et les différentes catégories de mobiliers présentent
une répartition spatiale très inégale où des concentrations
alternent avec des secteurs beaucoup moins denses
ou vides. Des remontages de tessons provenant du
remplissage de structures et du niveau archéologique
ont été enregistrés sur ces deux sites. Ils montrent que
le mobilier piégé ne correspond pas à un rejet spécifique dans les fosses, mais participent à une répartition
un peu plus dispersée de concentrations détritiques,
de dépotoirs.
Types de structures excavées

Le seul type récurrent de structures excavées correspond aux fosses de forme circulaire en cuvette peu
profonde : Claye-Souilly 3027 et 3109, Luzancy 315,
Chelles 325 et Ivry-sur-Seine 81 et 131. Ce type a déjà
été identifié sur d’autres sites comme Rueil-Malmaison
où il représente près de la moitié des structures attribuées au Néolithique récent. Quelle que soit la nature
du substrat encaissant, leur forme est simple, tout
comme leur comblement. En vallée de Marne, ces fosses
livrent des assemblages de mobilier détritique céramique, lithique et macrolithique, ainsi que des restes
osseux quand les conditions de conservation le permettent, suggérant la proximité de zones d’activités
émettrices.

La fosse 64 d’Ivry-sur-Seine diffère de ces structures
par sa forme ovale en surface, comme par la forme de son
profil plus marqué. La présence d’une quantité abondante
de pièces en grès comprenant notamment des fragments
de meules et des molettes la distingue également.
Le profil de la fosse 3033 de Claye-Souilly ressemble
à celui de silos connus à d’autres époques. Mais, faute de
tamisage des sédiments, aucune étude carpologique n’a
pu être entreprise. Dans ce cas, une fonction orientée
vers le stockage de grains ne peut être ni démontrée, ni
invalidée. Si le mobilier qui provient de son remplissage
est de même nature que celui des fosses en cuvettes, son
profil à fond plat et à ouverture rétrécie est radicalement différent. Il faut donc clairement dissocier ces
deux types de fosses qui n’ont sans doute pas la même
fonction. La fosse 3033 représente l’unique exemplaire
de la vallée et n’a pas non plus d’équivalent direct sur
d’autres sites du Néolithique récent du Bassin parisien.
Le troisième type de fosse est encore un exemplaire
unique en vallée de Marne. Il s’agit de la fosse 264 de
Vignely. Sa forme cylindrique et sa profondeur d’environ un mètre sont des caractères morphologiques qui
l’éloignent des deux types précédents. La fonction
précise de cette structure n’est pas déterminée, si ce
n’est qu’elle est le réceptacle d’un mobilier abondant
et homogène indiquant la pratique de diverses activités
dont le dénominateur commun semble être la chasse.
Son existence pourrait donc résulter d’un usage particulier assez éloigné des activités pratiquées quotidiennement sur un habitat. En dehors du secteur de la vallée
de la Marne, les fosses 21, 25 et 47 du site de Presles-etBoves présentent une morphologie et des dimensions
similaires. Néanmoins, ni leur remplissage ni leur mobilier ne sont comparables (Thouvenot et alii, ce volume).
La grande fosse 50078 de Mareuil-lès-Meaux représente également un exemplaire unique dans le secteur.
C’est une fosse aménagée, que la forme, les dimensions
et le rythme alterné du comblement distinguent des
autres types. Sa fonction n’est pas plus déterminée que
les précédentes, mais la composition de l’assemblage
lithique comportant notamment de nombreux témoins
de façonnage de pièces bifaciales signale la pratique
d’une activité spécifique à cette occupation plutôt
orientée vers le travail de matières végétales.
Il existe un écueil majeur à la compréhension de la
nature de chacun de ces sites car aucune construction sur
poteaux plantés n’a été décelée (bâtiment ou palissade).
À Jablines et Maisons-Alfort, le contexte sédimentaire
est peut-être à incriminer. Constitué d’une couche de
sédiment plus ou moins dilatée, fortement anthropisée
et marquée par l’action de la pédogenèse, il rend donc
particulièrement difficile la détection de structures en
creux aussi fugaces. Cette situation est en quelque sorte
comparable aux difficultés d’identification des trous de
poteau dans “les terres noires” des milieux urbains
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historiques. Sur les sites plus érodés où les structures
apparaissent directement sous le sol brun actuel (ClayeSouilly, Mareuil-lès-Meaux, Chelles et Luzancy), les excavations non datées sont nombreuses. On remarque parmi
elles un certain nombre de trous de poteau, pas toujours
isolés, comme la structure 3111 de Claye-Souilly. L’absence
de trous de poteau identifiés et datés n’est donc pas nécessairement synonyme d’absence de bâtiment ou d’enclos.
Par ailleurs, ce problème n’est pas une spécificité
du Néolithique récent de la basse vallée de la Marne. Il
se pose plus largement à l’échelle du Bassin parisien
et concerne, à des degrés divers, toutes les époques
comprises entre la fin du Néolithique ancien et la fin de
l’Âge du Bronze moyen. Cette question n’a pas encore
trouvé de réponses, même si trois raisons principales
sont le plus souvent évoquées. L’absence de plan de
bâtiments peut-être liée à des changements structurels
du bâti, par exemple le remplacement des fondations
sur poteaux plantés par d’autres techniques dont les
vestiges sont plus fugaces. Toutefois, cette première
hypothèse n’est pas totalement satisfaisante dans la
mesure où quelques structures sur poteaux ont été
découvertes pour différentes époques : Paris, Bercy
pour le Néolithique moyen, Lesches, les Prés-du-Refuge
(Seine-et-Marne), pour le Bronze ancien/moyen (Brunet
et alii, 2004a). Pour le Néolithique récent, on peut citer
comme exemples parmi les plus proches, les cas de Sagy,
sur Ambrimont (Val-d’Oise, Letterlé, Martinez, 1985)
et de Dampierre-le-Château, Liévaux (Marne, Dugois
et alii, 2002). On peut ainsi envisager qu’il existe peutêtre une diversification des techniques de construction
mais pas un remplacement complet. La deuxième raison
tient compte du fait que le problème se pose pour pratiquement tout le Néolithique et une grande partie de
l’Âge du Bronze, soit un intervalle chronologique de plus
de 3 000 ans, quel que soit le contexte topographique
des sites. On peut donc s’interroger sur l’impact des
conditions spécifiques d’évolution taphonomique et
pédologique des terrains entre 4 600 et 1 300 av. n. è. et
avancer qu’elles sont encore insuffisamment maîtrisées.
La troisième raison évoquée, en partie liée à la précédente,
concerne les difficultés de reconnaissance des sites et des
structures et une certaine inadaptation des méthodes
de décapage et de fouille. Enfin, la combinaison de ces
trois raisons peut également être envisagée.
Le mobilier

Il se caractérise par les faibles quantités découvertes.
Malgré l’existence de lambeaux de niveau archéologique
sur la moitié des gisements, on ne compte environ
que 19 kg de céramique, 18 kg de silex, 24 kg de restes
fauniques et moins de 10 kg de grès et de calcaire, soit à
peine 70 kg de vestiges au total. Ce nombre est insignifiant comparé à la tonne de mobilier mise au jour sur le

seul site Villeneuve-Saint-Germain de Jablines, la Pentede-Croupeton. Dans le même temps ce n’est pas un
corpus homogène, à commencer par sa répartition
par site puisque par exemple la fosse 264 de Vignely
représente à elle seule plus de 60 % du silex et 90 % des
ossements et des bois de cerfs.
Le corpus céramique comporte environ 70 vases dont
une dizaine est exploitable du point de vue typologique.
Bien que faible, cet effectif n’est pas négligeable pour
autant puisque le nombre de poteries du Néolithique
récent connu dans le secteur se résumait aux deux
récipients découverts dans la sépulture collective de
Vignely, la Porte-aux-Bergers. Il permet surtout de
constater une remarquable diversité. Les pâtes peuvent
contenir du sable alluvial, du quartz, du silex pilé ou de
la chamotte. Si certaines céramiques sont épaisses et
conformes aux canons admis pour le Néolithique récent,
il en existe d’autres plus fines. Les formes représentées
se répartissent équitablement dans les deux grandes
catégories morphologiques que sont les vases à col et
les vases sans col, mais offrent des différences significatives au niveau du type. Enfin, le corpus comporte
majoritairement des poteries de dimensions moyennes
(entre 15 et 20 cm de diamètre) mais d’autres plus petites
ou plus grandes sont désormais documentées.
Concernant l’industrie lithique, les assemblages par
fosse montrent des associations disparates, chaque
structure reflétant une fraction de la culture matérielle.
On constate que le recours au silex local est la règle et que
le silex exogène reste très exceptionnel. La production
d’éclats vise à obtenir par percussion directe au percuteur
tendre des produits larges qui sont fréquemment corticaux. L’outillage, peu important mais typologiquement
varié, est composé de grattoirs, micro-denticulés, denticulés et d’éclats retouchés. La production laminaire est
insignifiante à Mareuil-lès-Meaux, mais elle est plus
conséquente à Claye-Souilly et Vignely. Les lames ont été
obtenues par percussion indirecte. Les produits entiers
sont rares et l’outillage est composé d’armatures tranchantes, de lames à troncature et d’un mésial de lame
encochée. La production bifaciale n’est attestée que
sur le site de Mareuil-lès-Meaux. Plutôt qu’une réelle
production de lames de haches, il semblerait qu’il
s’agisse d’une production de pièces bifaciales dégageant
une arête, futur tranchant actif. Les haches polies, quant
à elles, sont exclusivement en silex tertiaire. Absentes à
Claye-Souilly, on en trouve deux exemplaires fragmentés
à Luzancy et une entière à Mareuil-lès-Meaux. Les haches
retaillées sont fréquentes, mais une seule possède
encore un méplat latéral. Les productions d’éclats et de
lames n’ont pas été débitées à proximité immédiate des
structures qui ont livré le mobilier lithique, à l’inverse
de la petite production bifaciale de Mareuil-lès-Meaux
mise en œuvre localement. Les haches sont peut-être
réalisées dans des ateliers comme celui de Coupvray.
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La meulière, le calcaire et différentes sortes de grès
(quartzitique, ferrugineux, à ciment calcaire…) s’ajoutent
à la liste des matières premières lithiques exploitées.
Elles ont été utilisées pour produire un macro outillage,
dont les éléments (percuteurs, abraseurs à rainures,
broyon-percuteur, meules et molettes) sont les premiers à
être identifiés pour le Néolithique récent en basse vallée
de Marne. L’emploi de différents matériaux sur Vignely,
comme le calcaire ou le grès ferrugineux, et la conception opportuniste des outils de broyage (Brunet et alii,
ce volume), diffèrent de la situation rencontrée à Ivrysur-Seine.
La faune sauvage est prépondérante à Vignely, en
relation avec la spécificité de la fosse 264, mais elle est
bien plus discrète sur les autres occupations. Malgré la
faiblesse de l’échantillon, on note que plusieurs espèces
domestiques sont élevées et consommées. Les espèces
principales sont d’abord le bœuf puis le porc à Luzancy
et dans l’ordre inverse à Mareuil-lès-Meaux et Ivry-surSeine. Dans tous les cas, on note soit l’absence des caprinés
(Vignely, Mareuil-lès-Meaux), soit une présence secondaire (Luzancy, Ivry-sur-Seine). En dépit des réserves
liées aux effectifs, ce point mérite d’être signalé car il
fait écho aux observations faites sur la faune des structures du Néolithique récent de Cuiry-lès-Chaudardes,
plus lointaines. En revanche, les assemblages osseux de
la basse vallée de la Marne diffèrent sur ce point de celui
du site de Sagy dans le Val-d’Oise où le nombre de restes
déterminés de caprinés est identique à ceux des suidés
(Letterlé, Martinez, 1985).
Durée d’occupation et chronologie

Les sites de Luzancy, Jablines, Claye-Souilly et Chelles
sont implantés ex nihilo, sur des terrains où aucune
occupation du Néolithique moyen n’est identifiée. Dans
le cas des sites de Mareuil-lès-Meaux, Vignely, MaisonsAlfort et Ivry-sur-Seine, la situation est moins claire
puisque l’occupation du Néolithique récent succède à
un site du Néolithique moyen. Néanmoins, aucune
continuité n’a été observée entre les deux périodes. Les
fossés d’enceinte de Vignely ou de Maisons-Alfort, par
exemple, sont déjà comblés à la fin du Néolithique moyen.
C’est à Vignely que la durée d’occupation semble
être la plus courte, voire évènementielle, si l’on tient
compte de l’assemblage mobilier évoquant des activités
limitées dans le temps. On ne dispose pas d’informations
du même ordre pour les autres sites, il est donc plus
difficile de déterminer leur durée d’occupation. A priori,
le fait qu’ils puissent être peu étendus avec un nombre
limité de structures permettrait plutôt d’envisager une
occupation courte. Cependant, le nombre de structures
n’est pas nécessairement un critère très probant tant

que l’on ne connaît pas leur fonction précise et tant que
la relation entre ces fosses et une ou plusieurs unités
domestiques n’est pas mise en évidence. Quant à l’étendue
des sites, elle dépend des conditions de conservation,
lesquelles, dans le secteur, sont ni plus ni moins remarquables que dans le reste du Bassin parisien. D’autre
part, on doit tenir compte de l’exemple de Cuiry-lèsChaudardes montrant qu’il n’est pas garanti que les
deux seules fosses de cette occupation soient contemporaines, malgré leur localisation à trente mètres de
distance l’une de l’autre (Constantin et alii, ce volume).
C’est en définitive le site de Claye-Souilly qui offre les
meilleures informations du point de vue du phasage
et de la durée d’occupation. En effet, d’une part, les
remontages lithiques entre les trois fosses principales
leur assurent une certaine contemporanéité et d’autre
part, si la fosse 3033 correspond bien à une fosse de
stockage, elle pourrait assurer une forme de pérennité
à l’établissement.
La datation des sites repose sur le résultat de quatre
mesures radiocarbone et sur les données typologiques.
Les dates calibrées se situent globalement entre 3 400 et
2 900 av. n. è. Elles s’étalent sur presque toute la durée
reconnue pour le Néolithique récent d’après les données recueillies en sépulture collective dans le Bassin
parisien (Chambon, Salanova, 1996b). Mais ces quelques
mesures ne permettent guère de dater les sites plus
précisément. Tout au plus peut-on mentionner que la
date de Luzancy (- 3360 - 3095) couvre à peine le début
du xxxie siècle av. n. è. Autrement dit, le mobilier de
la structure 315 ne correspond pas à un assemblage des
derniers siècles du Néolithique récent.
Les données typologiques sont un peu plus fructueuses,
puisque si la diversité des productions peut exprimer
des différences d’ordre fonctionnel, elle peut aussi
marquer une évolution chronologique, d’autant que le
cadre géographique choisi limite les interprétations
en termes culturels par sa faible étendue. Par exemple,
le vase 3033-1 de Claye-Souilly ne trouve pas de comparaison satisfaisante dans le répertoire morphologique
du Néolithique récent régional, et la forme rétrécie de
son ouverture pourrait évoquer déjà des productions
du premier Néolithique final. Le cas du mobilier de la
structure 264 de Vignely est également intéressant car,
à l’inverse, les comparaisons typologiques les plus
significatives se font avec le mobilier de la sépulture
de Vignely, la Porte-aux-Bergers dont la datation est
l’une des plus anciennes pour le Néolithique récent
(Brunet et alii, ce volume ; Allard et alii, 1998). Par
conséquent, le corpus présenté regroupe des sites susceptibles de couvrir toutes les étapes du Néolithique récent.
Autrement dit, plusieurs siècles peuvent séparer deux
implantations.
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CONCLUSION

Gérard Bailloud considérait que “les habitats Seine-OiseMarne sont certainement extrêmement nombreux ; ce chapitre
sera néanmoins fort bref, en l’absence quasi complète d’habitats
ayant fait l’objet d’exploration méthodique” (Bailloud, 1974,
p. 141). L’étude menée sur la basse vallée de la Marne
atteste en effet que les habitats du Néolithique récent
ne sont pas rares. Mais ils se rapportent à des contextes
archéologiques particuliers, caractérisés avant tout par
un petit nombre de structures livrant de faibles quantités
de mobiliers. Au premier abord, les conditions de piégeage
du mobilier ne paraissent pas très favorables. Avec douze
structures excavées datées pour huit sites, on note que si
le creusement de fosses constitue une pratique courante,
ce n’est pas une caractéristique majeure des sites de cette
époque, à l’exception notable du domaine funéraire.
Toutefois, ce constat ne résulte pas d’une exploration
méthodique. Par exemple, aucun des sites présentés n’a
été repéré au cours d’un diagnostic. Leur découverte a
été réalisée sur des fouilles engagées pour étudier des
occupations d’autres périodes présentant une densité
de structures plus importante. De sorte qu’aucun
d’entre eux n’a été étudié avec l’objectif de répondre
aux problématiques spécifiques du Néolithique récent.
Leur découverte, plutôt considérée comme secondaire ou
anecdotique, relève donc du hasard, et leur identification

repose pour beaucoup sur la rigueur et la curiosité des
fouilleurs. De plus, les données sont rarement jugées
suffisantes pour faire l’objet d’une étude et encore moins
d’une publication monographique. Par conséquent, le
constat du déséquilibre entre nombre de sépultures et
nombre d’habitats, récurrent dans la littérature archéologique, prend ici un sens bien différent.
Les sites présentés correspondent au renouvellement
complet de la documentation du Néolithique récent local.
Ils ont livré les premiers restes de faune et les premières
pièces macro lithiques du secteur et ont permis l’augmentation significative du nombre de récipients en céramique
et de l’outillage lithique et osseux. Ils offrent ainsi de
nouveaux éléments qui contribuent à préciser la définition de chacune de ces catégories de mobiliers. Aspect
d’autant plus important que la définition des mobiliers
conditionne l’identification des sites qui repose aujourd’hui encore sur la seule présence de céramique.
Ils permettent également de dresser un premier tableau
documenté du peuplement au Néolithique récent à
l’échelle d’un segment de vallée. La densité des occupations, par exemple, est effectivement importante quand
on tient compte de la variété d’implantation des sites
et des différents paysages et biotopes exploités. Enfin,
ils ouvrent des perspectives d’études sur la fonction des
sites et permettent de supposer l’existence d’une structuration complexe des terroirs.
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L’HABITAT NÉOLITHIQUE RÉCENT DU PRÉ-À-VACHES
À MORAINS-LE-PETIT (VAL-DES-MARAIS, MARNE)
Rémi MARTINEAU, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Jean-Jacques CHARPY, Caroline RENARD,
Audrey MAINGAUD, Alain VILLES, Angélique POLLONI, Pierre MAGNE
En hommage à André Brisson, découvreur et fouilleur du site.
Résumé - Le corpus d’objets du site du Pré-à-Vaches constitue un ensemble très conséquent et rare parce qu’il correspond à
un habitat très probablement attribuable au tout début du Néolithique récent. Le contexte de découverte, la constitution de
la collection, la datation et la caractérisation typologique, technologique et culturelle des différentes industries permettent de mieux
situer cet assemblage au sein du Néolithique récent. Le site comprend plus de 800 objets et présente notamment un ensemble
assez exceptionnel d’industrie en bois de cerf pour un site terrestre. Il apporte également de précieuses informations sur l’industrie
lithique et céramique de cette période. Quelques éléments de parure ont également été trouvés dans cet habitat. Les études des
différentes catégories d’objets ont permis une bonne caractérisation typologique et chronologique du site. Quelques éléments
témoignent d’héritages du Néolithique moyen. Malgré le caractère ponctuel des fouilles et les lacunes concernant l’organisation
spatiale des structures, des activités de débitage du bois de cerf et surtout de taille du silex ont été mises en évidence.
Mots-clés - Néolithique récent, Marne, Marais-de Saint-Gond, habitat, poterie, industrie lithique, bois de cerf, industrie de l’os,
parure.
Abstract - The corpus from the Pré-à-Vaches site represent a large and rare collection, corresponding to a settlement that almost
certainly dates to the very beginning of the Recent Neolithic. The article discusses the context of discovery, the making of the collection, as
well as presenting dating and the typological, technological and cultural characteristics of the artefacts. The antler tool assemblage
is quite exceptional for a dryland settlement. The flint industry and the pottery also provide interesting information for this period.
There are also some ornaments from the settlement. Typological and chrono-cultural characterisation of the site have been realised
by the different studies. Some elements represent heritages of the Middle Neolithic period. The spatial organisation of the dwelling
site is unknown, but activities of deer-antler debitage and flint-knapping have been highlighted.
Keywords - Recent Neolithic, Marne, Marais-de-Saint-Gond, settlement, pottery, flint tools, bone and antler tools, ornaments.

HISTORIQUE DES FOUILLES ET DES COLLECTIONS

Le site de Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches est resté
pratiquement inédit jusqu’à ce jour. Cette fouille d’André
Brisson figure parmi les premières qu’il a faites et ceci
peut sans doute expliquer cette situation d’oubli. La
fouille est considérée comme mal documentée mais
c’est omettre qu’elle a été réalisée à partir de 1924 et
mentionnée par une note dès 1927 dans la littérature
archéologique (Coutier, 1927a et b). Ces recherches
figurent sans doute parmi les premières fouilles d’habitat néolithique.
Le site est localisé au nord de la commune qui aujourd’hui participe d’un regroupement comprenant Morains,
Aulnizeux, Aulnay-aux-Planches et Coligny et forme
la nouvelle commune de Val-des-Marais (Marne). Les
structures mises au jour sont localisées à 500 m au nord

du bourg près de la pointe de la fourche formée par les
routes de Bergères-les-Vertus (D 6) et de Pierre-Morains
(D 340) (figure 1). Si les premières mentions l’indiquent
à l’ouest de la route de Bergères entre les deux sources
du Petit Morin1 (A. Brisson, sans date, “Manuscrit et carnets
de notes nos 1, 11 et 13”), on sait, par des sondages Brisson
beaucoup plus récents, que le site s’étend aussi à l’est de
la même route (figures 1 et 2).
1. On extrait le passage qui va suivre d’un manuscrit Brisson
non daté, mais sans doute de la fin des années 50, qui est
le texte d’une conférence publique et aussi une synthèse
de ses recherches sur la période néolithique. Il y localise
ses premières découvertes : “Situation, au nord-est du village
de Morains, à proximité de la route, entre les deux sources du
Petit Morin – sources qui seraient fictives si deux fossés n’avaient
pas été creusés lors de l’assèchement des marais de Saint-Gond
qui prennent naissance au seuil du village de Morains.”
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Figure 1 - Carte de localisation du site du Pré-à-Vaches,
Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). [Infographie : B. Baudoin]
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Extensions
postérieures

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

Figure 2 - Vue actuelle du site du Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).

Le contexte et les fouilles

La toute première intervention remonte à 1924 et a
débuté par un ramassage de surface (objets no inv. 2516 BL
et 2519 BL). En fait la découverte du site a été effectuée
après le repérage, dans un champ de blé, d’une taupinière
en terre plus brune que les autres2. La récolte de matériel archéologique se composait de quelques grattoirs,
perçoirs, une hache polie et une trentaine de tranchets
et armatures de flèches à tranchant transversal. Les
trouvailles se sont concentrées autour d’un petit monticule sablonneux bien circonscrit par des quantités de
déchets de taille de silex signalant les limites d’un possible
atelier3. Du 15 août au 1er octobre 1924, Brisson a fouillé
et vidé une première fosse et la moitié d’une seconde
profonde de 1,80 m. Ces premières notes4, non datées
avec précision, sont confirmées par les informations
mentionnées dans l’article de Léon Coutier (Coutier,

2. Autre extrait du manuscrit Brisson cité note 2 : “Là encore
en 1925 passant sur la route à bicyclette notre attention est attirée
par une magnifique taupinière de terre noire. Celle-ci contenait
une pointe à tranchant transversal, des débris d’os et de la poterie.”
3. Lors de la première prospection du monticule de sable et
de ses environs immédiats, Brisson a recueilli en surface
“une trentaine de pointes de flèches à tranchant transversal et
une hache polie.” (Manuscrit conférence Brisson non daté).
4. André Brisson, “Manuscrit, carnet de notes no 13”, archives
du musée d’Épernay.

1927a). Il y précise que cette fouille a été faite en sa
compagnie et celle de Robert Duval, l’ami personnel de
Brisson habitant Morains. On y apprend aussi que la
seconde fosse a été fouillée sous la direction d’Adrien
de Mortillet5 Les différentes structures mises au jour
pendant les campagnes et interprétées pour l’époque
comme des fonds de cabanes, sont distantes les unes
des autres de 35 à 150 m et mesurent 4 à 5 m de rayon
pour une profondeur de 1,30 à 2 m. Des indications stratigraphiques sont clairement exposées. Ces fosses sont
creusées dans la craie qui apparaît sous les 25 cm de
terre arable végétale puis d’autres sous 40 à 70 cm de
sable. On trouve quelques précisions complémentaires
dans le texte inédit d’une conférence faite par Brisson :
“Les néolithiques ont dû construire leurs cabanes sur des creux
naturels du sol puisque nous y avons retrouvé une couche
stérile de terre végétale recouvrant le tuff sableux sous jacent.
La couche archéologique présente les mêmes aspects que dans
les foyers cités plus haut (ndr : Sommesous6, Écury-le-Repos,
Aulnay-aux-Planches, Morains). Celle-ci atteignait 1,80 m
d’épaisseur et plus au centre. La terre y était grasse et fine,
5. La fouille de d’A. de Mortillet a été suivie par une note dans
la SPF (Mortillet, 1925) dont le titre ne laisse absolument
pas supposer qu’il puisse être question de Morains, le Préà-Vaches.
6. Un fouilleur d’Émile Schmit aurait collecté sur le territoire
de la commune la bagatelle de “4 000 pointes de flèches de
tous types”.
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très noire, presque impossible à travailler par temps humide.
Les pièces en os et en bois de cerf y étaient parfaitement
conservées surtout vers le bas de la couche archéologique qui
se trouve dans l’eau encore une partie de l’année. Les silex n’y
avaient [pas] pris de patine alors que ceux plus rapprochés de
la surface du sol sont très légèrement patinés.”
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De l’époque des fouilles, les publications sur le site
sont rares. En 1925, A. de Mortillet publie une petite
note concernant des éclats retouchés qu’il appelle “scies”,
trouvés notamment à l’est des marais de Saint-Gond
(Mortillet, 1925). A. Brisson et R. Duval (1934) ont publié
un des galets de calcaire percé du Pré-à-Vaches parce
qu’ils supposaient qu’il s’agissait d’un poids de tissage.
Cette hypothèse est peu vraisemblable, comme nous le
discuterons en conclusion. Le site est surtout mentionné
par Léon Coutier (Coutier, 1927a et b et 1928). Les publications de 1927a et 1928 sont rigoureusement les mêmes,
tandis que celle de 1927b présente le même contenu de
manière différente. L. Coutier, qui a participé aux fouilles,
précise la stratigraphie : “la partie supérieure est une terre
végétale sableuse de couleur claire ayant de 30 à 40 cm d’épaisseur dans laquelle on rencontre quelques rares éclats de taille.
Elle repose sur une terre de plus en plus foncée, épaisse de 60 cm
à 1,30 m contenant du charbon de bois, des éclats de silex, des
ossements d’animaux, des poteries grossières, des pièces en os
et en silex très nombreux vers la base. Cependant, c’est surtout
au centre, dans une couche de terre très noire de 30 cm de
puissance, sur un rayon de 1 m 50, parsemée de fragments de
grès craquelés par le feu, de tessons de poteries, de charbon
de bois et d’ocre rouge que nous avons trouvé presque toutes
nos pièces”.
Le mobilier et les inventaires

L’examen attentif de l’inventaire du musée d’Épernay
permet de noter sans les comprendre les quelques problèmes survenus avant l’enregistrement de la collection.
On ignore les raisons qui ont conduit à réunir en un seul
lot tout le mobilier collecté entre novembre 1925 et
septembre 1929. Toutefois, dans la collection existent
deux lots, peut-être incomplets. Le premier est celui de
la fosse 1 de 19277 et le second est celui de la fosse 4 de
1933. Il est tout à fait vraisemblable que lors des fouilles
de 1924, une partie des objets ou la totalité ait pu être
conservée par L. Coutier et A. de Mortillet. On peut supposer que les découvertes réalisées par A. de Mortillet
sont encore conservées dans sa collection. Ce dont on
peut être sûr, c’est que ce qui avait été donné à Robert
Duval, A. Brisson l’a racheté bien plus tard et figure dans
les collections du musée d’Épernay. Il est aussi possible
7. Il est noté sur l’inventaire “fosse 1”. On peut donc penser
que les fosses fouillées ont été notées numériquement à
partir de 1 chaque année lors de nouvelle campagne.

que le lot de R. Duval ait perdu toute mention précise
d’origine et soit donc mélangé avec le lot 1925-1929. Il
faut aussi savoir que quelques carnets de notes ont été
perdus (?) ou prêtés (?) et n’ont pas été rendus8. On peut
sans doute ainsi expliquer l’absence des notes des fouilles
de 1933.
La toute première campagne de 1924 a permis de
recueillir en contexte dans les trois premières fosses :
1 pointe de flèche à ailerons, 56 armatures à tranchant
transversal, 60 grattoirs, 12 perçoirs, 10 poinçons en os,
5 manches d’outils, 20 gaines de hache, 1 hache polie,
7 percuteurs, 4 amulettes, sans compter les éléments
osseux faunistiques (Coutier, 1927a et 1928). En 1927
(Coutier, 1927b), l’inventaire donné est le même à quelques exceptions près : les 10 poinçons en os sont alors
10 perçoirs en os, les 5 manches d’outils deviennent
5 gaines de poinçons, les 7 percuteurs ne sont plus que 5
et 7 nucléus sont alors mentionnés. L’auteur indique pour
finir qu’il a l’intention de reprendre les fouilles mais rien
dans les archives consultées ne permet de l’affirmer.
D’autre part A. Brisson n’indique pas toujours avec qui
il opère.
L’inventaire Brisson rédigé sur fiches à partir de
1938 laisse apparaître que le gros du mobilier néolithique (no inv. 2822 BL à 3558 BL puis 3687 BL à 3701 BL)
provient des fouilles de novembre 1925 à septembre
1929 (ndr : donc post publication de l’AFAS) et que rien
ne peut être attribué avec certitude à une structure.
En revanche les ramassages de surface de la période
1925-1929 (no inv. 3613 BL à 3645 BL) sont bien individualisés. Est aussi identifié le mobilier de la fosse 1 de
1927 (no inv. 2507 BL à 2512 BL). La faible ampleur de
l’ensemble laisserait supposer des pertes ou, comme
on le pense, signifierait plutôt la fouille d’une petite
fosse. Un second ensemble est identifié avec précision
(no inv. 2433 BL à 2441 BL, 2443 BL, 2445 BL à 2449 BL et
2451 BL). Il provient de la fosse 4 de novembre 1933. La
surveillance du site s’est prolongée par la suite puisque,
en septembre 1936, A. Brisson y explore une structure
gallo-romaine. La même année il inaugure son musée à
Écury-le-Repos. Une carte postale réalisée à cette occasion
montre très bien les objets du Pré-à-Vaches (figure 3).
La documentation conservée livre les informations
suivantes :
1. Du texte de la conférence, il nous semble utile de
communiquer les descriptions synthétiques des séries
de mobiliers tant elles paraissent significatives des
connaissances acquises par A. Brisson au cours de
sa longue activité (1922-1972). On a aussi pris soin de
ne le modifier que pour des raisons orthographiques.

8. Il manque quelques carnets et le plan de récolement de
la nécropole mérovingienne d’Aulnizeux (Marne).
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Figure 3 - Présentation du mobilier néolithique dans l’ancien musée Brisson d’Écury-le-Repos.
Une grande partie du mobilier visible sur la photographie concerne le Pré-à-Vaches.
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“L’outillage lithique. C’est parmi des milliers d’éclats de
taille ou d’instruments de fortune que nous avons choisi une
série remarquable de pièces de choix en silex taillés ou polis.
La matière employée est variée. La plus employée est le silex
noir de la craie en provenance de Vert-la-Gravelle, mais nous
avons d’autres silex qui sont venus de contrées lointaines – des
fragments d’un marteau perforé et poli sont en roche verte.
Parmi nos pièces en silex, à peu près tout l’outillage néolithique
est représenté en abondance. Nous remarquons une très belle
série de grattoirs de toutes formes et de toutes grandeurs,
des pointes de flèches à tranchant transversal, à pédoncule et
à ailerons, des perçoirs, des lames à dos abattu, des faucilles,
des percuteurs, des nucléus, de très nombreux fragments de
haches polies. Les pièces presque intactes sont rares. On retaillait
les pièces jusqu’à épuisement de la matière. Ces haches étaient
en silex de différentes variétés. Notons dans l’outillage de pierre
des fragments de molettes en granit ?, des morceaux d’un
polissoir en grès, des morceaux d’un marteau perforé en roche
verte – jade ?
L’outillage osseux. Nous avons recueillis au cours de ces
fouilles une très belle série d’os travaillés. Ce sont surtout
des poinçons. Ils sont pour la plupart travaillés dans des os
de chevreuil. Quelques uns sont tirés d’os de bœuf à l’aide de

burins en silex, deux spécimens ont été trouvés en cours de
fabrication. Nous possédons encore quelques lames tirées
de côtes de bœuf ou de cerf d’un usage indéterminé, ayant
beaucoup servi.
L’outillage en bois de cervidé. La conservation des objets
de cette matière aura donné un intérêt particulier à nos foyers
du Pré-à-Vaches car se sont de véritables ateliers où était
travaillé cette matière. Nous avons en effet un nombre considérable de chute de taille où l’on peut à loisir étudier la façon
dont nos néolithiques s’y prenaient pour confectionner les
gaines ou emmanchures de haches polies ou de poinçons en os.
Comme pour les pièces en os, le bois de cerf est particulièrement bien conservé dans nos foyers de Morains, surtout dans
les couches archéologiques les plus profondes et les plus riches.
Ces pièces ont gardé leur densité et l’ont peut-être dépassé
grâce à l’humidité et la nature du sol. Les gaines de haches ou
de poinçons qui sont parvenues jusqu’à nous sont plus ou
moins cassées. Ce sont des outils de rebut cassés après usage
ou au cours de fabrication mais constituent une bonne série
d’étude. Dans la partie la plus grosse de l’andouiller on tirait
les gaines de haches, dans les cornillons les gaines de poinçons.
La matière dure de l’andouiller était attaquée à la hache en
biseau jusqu’à la matière spongieuse et cassée ensuite pour
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obtenir un morceau choisi pour l’objet projeté. Ce procédé a
été reconnu dans les palafittes9. Le sciage par lame de silex
est plus rare. Le percement du trou d’emmanchement était
obtenu d’abord par grattage jusqu’à la matière spongieuse
avec un grattoir, on achevait le travail avec perçoir et lame. Le
finissage et polissage de ces pièces est souvent très soigné.
Toutes nos gaines de haches ne sont pas du même type à trou
d’emmanchement. Nous avons encore trouvé plusieurs exemplaires d’un autre genre – dit gaine à talon – qui était plutôt
fréquent dans les palafittes. Plus rares sont les bois de chevreuil
rencontrés dans ces foyers. Ils portent cependant des traces
de travail et d’utilisation. L’un peut avoir été un ciseau en
préparation, l’autre un poignard.
Objets de parure. Ces fonds de cabane ont encore donné
quelques objets dignes d’intérêt. Ce sont des pièces d’enfilage
ayant pu faire partie de colliers. Ce sont des coquilles percées,
des dents de chevreuil percées, des dents de cerf incisées et
accouplées, des perles de calcaire et d’os. Notons en passant
une assez grande quantité d’ocre rouge qui peut avoir été
utilisée pour les tatouages.
Poteries. Un nombre très élevé de tessons ont été trouvés
au cours de ces fouilles. Pas une seule n’a pu être reconstituée.
De petite, moyenne ou grande dimension, elles sont toutes de
même type, avec silex nombreux dans l’argile comme celles
des grottes de de Baye.
Faune. Les ossements non utilisés – déchets de cuisine –
ont été retrouvés également très nombreux. Le cerf, le grand
bœuf des marais, le sanglier y sont les plus fréquents. Le
chevreuil, le cheval, le hérisson y ont aussi été reconnus. A quel
titre parlerons-nous d’ossements humains (fémur et humérus
– fragments) trouvés dans les mêmes conditions que les ossements d’animaux. Ils sont cassés et leurs cassures datent de
l’époque néolithique. Nous n’avons constaté aucun mélange
dans la couche archéologique.” A. Brisson10.
2. Des notes, de l’inventaire et des carnets de fouilles,
on peut dresser le tableau qui suit. Malheureusement, il manque une série importante de documents
(98 objets) sans que l’on puisse réellement en expliquer l’absence (annexe 1). Le tableau suivant synthétise l’ensemble des notes dépouillées dans les carnets
de fouilles de Brisson (figure 4).
C’est ici que s’arrêtent actuellement les notes conservées du fouilleur. On retrouvera peut-être un jour un
carnet dans les archives d’un autre archéologue comme
ce fut le cas dans le fonds Fromols qui a transité par le
Service régional d’Archéologie de Champagne-Ardenne.
9. Brisson connaissait parfaitement ce matériel pour avoir été
employé comme ouvrier sur les fouilles des sites lacustres
de Chalain (Jura). Brisson comme Loppin ont souvent été
demandés pour leur virtuosité de fouilleur.
10. André Brisson (Écury-le-Repos, 31 juillet 1902 – Écuryle-Repos, 5 mars 1979). Conservateur du musée d’Épernay
de 1950 à 1972.

En 1990, un nouveau carnet a rejoint les archives du
musée d’Épernay. La surveillance du site a été très effective de la part de Brisson puisqu’il passait sur le site à
chaque déplacement vers Épernay.
Outre le mobilier conservé dont on constate qu’il
est exclusivement limité à la seule collection Brisson,
on trouve aussi une illustration des usages de l’époque
avec l’exemple Roland qui prouve, s’il en était besoin,
que les objets acquis par d’autres en remerciement pour
la ou les journées de fouilles partagées ne sont pas
consignés dans les carnets de notes. Enfin on s’étonne,
mais c’est normal pour l’époque, du peu de mentions
relatives aux vestiges faunistiques alors que tout a été
récupéré, du moins les macro-restes et que cela représente une quantité notable qui reste à étudier. Enfin,
il est utile à nouveau de préciser que les tessons de
céramique ne constituent qu’une sélection de ce qui
a été trouvé. Tous les fragments non significatifs ne
comportant pas d’élément de lèvre ou de fond, ont été
écartés volontairement par Brisson lui-même11.
L’inventaire du musée Saint-Remi de Reims mentionne les objets trouvés par A. Roland lors de son passage.
Ils y sont entrés en 1979, avec l’achat de la collection
Roland-Hu que la ville d’Épernay avait malheureusement
refusée. On y note la présence de 36 objets néolithiques
du Pré-à-Vaches dont 3 fragments osseux animaux,
1 fragment de bois de cervidé, 1 petit andouiller de
cervidé, 4 fragments de gaines de hache en bois de cerf,
1 hache marteau en bois de cervidé12, 1 manche de
poinçon en corne, 1 armature de flèche en bois de cervidé,
4 flèches à tranchant transversal, 14 lames, 5 grattoirs,
1 percuteur13
L’inventaire fourni par le musée de Reims14 comprend
52 objets néolithiques provenant du Pré-à-Vaches, dont
7 objets d’industrie osseuse, 30 pour l’industrie lithique
dont 7 outils et 4 armatures et 4 restes de faune, ce qui
correspond à peu près à l’inventaire précédent.
Du mobilier provenant de la vallée du Petit Morin a
été acheté en 2002 à André Berthot qui le tenait de son
père (né en 1918), par Jean Hallemans pour sa collection
privée qui est maintenant présentée au musée municipal
de Préhistoire de Sciez (Haute-Savoie) (Castel, 2008).
11. Un tri sérieux a été pratiqué à la suite des différends avec
certaines hautes personnalités de l’archéologie nationale
dans les années 60.
12. On peut comparer cet objet à “la hache à talon” de Brisson
citée plus haut dans le tableau. Il y a fort à parier que
ce sont deux objets identiques.
13. Sur une information de Fabien Langry-François, on sait
que 109 numéros de l’inventaire du musée Saint-Remi
de Reims concernent le site du Pré-à-Vaches dans le fonds
Roland-Hu. Ils se partagent entre l’époque néolithique et
le premier Âge du Fer.
14. Cet inventaire nous a été fourni par Mme Tenault, du
musée de Reims, que nous remercions.
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Date
22 nov. 1925
21 fév. 1926
20 janv. 1927
6 fév. 1927
15 mai 1927

Sources :
N° de cahiers : archives Brisson

Nature des travaux et découvertes
Sondages au Pré-à-Vaches
Comprendre : prospections à la sonde
Ramassage de surface
1 hache polie, 1 pointe de flèche à ailerons
Sondages et ramassages de surface
Pointes de flèches à tranchant transversal
Remplissage de la fouille : Silex néolithique
(ndlr : Donc au moins une fosse explorée depuis le 20/1)
2 pointes de flèches à tranchant transversal, silex taillés, lames
Musée d’Épernay (no inv. 2507 BL à 2512 BL)

Cahiers nos 1 et 13
Cahier no 13
Cahier no 13
Cahier no 13
Cahier no 1

31 juil. 1927

Prospection de surface ; RAS

Cahiers nos 1 et 13

7 août 1927

Fouille : 1 gaine de hache, 1 poinçon en os, 2 grattoirs, une pointe de flèche

Cahier no 1

7 août 1927

Confirmation des découvertes auxquelles s’ajoute une dent perforée

Cahier no 13

14 août 1927

Fouille : 1 gaine de hache à talon, 2 poinçons en os, bois de chevreuil

Cahiers nos 1 et 13

21 août 1927

2 poinçons en os, 1 hache polie

Cahiers nos 1 et 13

4 sept. 1927

Fouille : 1 dent perforée, grattoirs, fragments de bois de cerf

Cahiers no 1 et 13

11 sept. 1927

Fouille : confirmation du mobilier ci-dessous

Cahier no 13

11 sept. 1927

1 gaine de hache, grattoirs, perçoirs, fragment de hache polie

Cahier no 1

18 sept. 1927

Fouille : grattoir, bois de cerf

Cahiers nos 1 et 13

2 oct. 1927

3 fragments de gaines de hache, coquille percée, craie taillée, 5 grattoirs, perçoirs

Cahier no 1

2 oct. 1927

Fouille avec L. Coutier et Endeline
Précision : 7 grattoirs et perçoirs donc les 5 grattoirs ci-dessus et 2 perçoirs

Cahier no 13

23 oct. 1927

Fouille : gaines de hache, dent percée, fragments de bois de cerf, grattoirs, hache taillée

Cahiers nos 1 et 13

29 oct. 1927

1 fragment de gaine de hache, bois de cerf, grattoirs

Cahiers nos 1 et 13

12 nov. 1927

Fouille avec Augustin Roland : 1 poinçon en os, silex taillés, fragment de bois de cerf,
3 gaines de hache

Cahiers n 1 et 13

29 janv. 1928

Fouille : 1 burin, 2 grattoirs, 2 pointes de flèches à tranchant transversal, os animaux

Cahiers nos 1 et 13

26 fév. 1928

Remplissage des fouilles : 3 pointes de flèches à tranchant transversal

Cahier no 1

3 janv. 1929

Fouille : 1 gaine de hache, grattoir, tranchet, silex taillé,
gaine de poinçon (ndlr : = manche d’outil)

Cahier no 1

6 janv. 1929

1 grattoir, 2 burins, fragment de bois de cerf, gaine de hache, fragment de hache polie

Cahier no 1

13 janv. 1929

Fouille : gaine de hache, grattoir, tranchet, silex taillé, gaine de poinçon

Cahier no 13

1931 ou 1932

On cite Brisson qui récapitule ses impressions : Si les stations de surface sont assez pauvres Cahier no 11
et peu nombreuses dans notre région champenoise, il n’en est pas de même des foyers et des
fonds de cabane, notamment ceux déjà signalés au pré à vaches (Morains). Mais nous en
avons reconnus et fouillé totalement ou en partie 3 autres sur le territoire de la commune
d’Écury-le-Repos, lieu-dit le Clos. Ces fonds ce cabane connus à Morains ont dû occuper une
cuvette naturelle du terrain car on retrouve sous les foyers (comprendre : fosses) l’ancienne terre
végétale. La terre archéologique est plutôt grise cendrée et très compacte par endroit.
Les ossements y sont peu nombreux et mal conservés. On y a retrouvé quelques beaux silex
taillés, profondément patinés en blanc, des haches, des scies à encoches, des grattoirs, des
lames retouchées, des perçoirs, des pointes de flèches à ailerons et à base rectiligne et aussi
des pointes de flèches à tranchant transversal. Mais nous voulons attirer l’attention des
chercheurs sur la quantité d’éclats portant de fines retouches qui en font comme de petites
scies ou lames de faucilles. M. A. de Mortillet visitant nos fouilles les a signalées en 1925
(BSPF, p. 264)
Aucunes notes pourtant il y a du mobilier conservé
(inv. 2433 à 2441 BL + 2443 BL) = fosse no 4

1933
6 sept. 1936

Fouille : substruction gallo-romaine de 1,60 m de profondeur

os

Cahier no 1

Figure 4 - Tableau récapitulatif des découvertes, d’après les carnets de fouilles de Brisson.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

195

Rémi MARTINEAU, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Jean-Jacques CHARPY, Caroline RENARD, Audrey MAINGAUD, Alain VILLES, Angélique POLLONI, Pierre MAGNE

Le mobilier acheté comprend un poignard, quatre pointes
de flèche losangiques à ergot, trois pendeloques arciformes en schiste biforées, une pendeloque biforée en
schiste, une hache pendeloque en schiste, quatre perlesdisque et sept pendeloques sur dents animales. Le mobilier a été inventorié par F. Castel comme provenant
du Pré-à-Vaches sur la commune de Val-des-Marais
à Morains (Morains-le-Petit) (F. Castel et J. Hallemans,
confirmations orales). La mention “hypogée” qui est
affectée à ces objets (Castel, 2008) apparaît contradictoire en regard des données stratigraphiques et orographiques du site du Pré-à-Vaches. Il s’agit en réalité
d’une erreur d’attribution car André Berthot confirme
que ce mobilier provient bien d’hypogée(s) de la vallée
du Petit Morin, mais pas du tout de la commune de
Morains-le-Petit et encore moins du site du Pré-àVaches. Il s’agit à l’évidence d’une confusion entre
Petit Morin et Morains-le-Petit. Ces objets n’ont donc
pas été pris en compte dans cette étude.
ÉTUDE ANTÉRIEURE DU MOBILIER
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Le site est mentionné par G. Bailloud (1974) en une
demie page donnant une liste générale du mobilier
recueilli sur le site. L’auteur n’a pas publié de dessins
du mobilier. L. Burnez-Lanotte (1987) a publié, à titre
de comparaison, les dessins de cinq gaines de hache à
tenon et à ergot provenant du site (figure 42, p. 217 et
planche 119). Les dessins de trente poteries ont été
également figurés (planches 120 à 122). Mais le sujet de
recherche de cet important travail sur le Néolithique
récent étant exclusivement axé sur le rituel funéraire,
le site du Pré-à-Vaches n’a pas été pris en compte dans
l’étude synthétique. Notons toutefois que tous les éléments typologiques n’avaient pas été dessinés et surtout que le récolement effectué depuis par J.-J. Charpy a
montré que quelques tessons n’appartenaient pas au site
et provenaient de mélanges anciens dans les collections.
A. Villes a publié une très petite partie du mobilier
dans deux articles et Th. Gé a reproduit une partie de
ses dessins dans son mémoire de maîtrise (1989). Dans
une publication sur la hache-marteau d’Abilly (Indre-etLoire), A. Villes utilise trois “haches-marteaux” en bois
de cerf du Pré-à-Vaches à titre de comparaison (Villes,
2006a, figure 6). Les exemples du Pré-à-Vaches sont
comparés à ceux de Courjeonnet et Vert-la-Gravelle

(Marne) afin de montrer leur grande fréquence dans
le SOM. Une autre publication présente le mobilier
de façon plus conséquente sous la forme d’une planche
de matériel lithique, céramique, d’objets de parure et
d’outils en matière dure animale, conservés au musée
d’Épernay (Villes, 1985, figure 2, p. 34). Le site du Préà-Vaches est utilisé dans cette publication à titre
d’exemple afin de distinguer deux phases chronologiques
au sein de la SOM : un Néolithique récent et un Néolithique final. L’auteur précise dans le texte que le site du
Pré-à-Vaches n’a pas livré d’armatures à pédoncule et
ailerons, ni poignards, ni racloirs à encoches, ni moyens
de préhension sur les poteries, ni formes basses à fonds
ronds, ni cuillers, ni fusaïoles (Villes, 1985, p. 30). Pour
cette raison, A. Villes avait proposé d’attribuer le site
du Pré-à-Vaches à la SOM. En revanche, le site a livré
en abondance des gaines à tenon, fréquentes dans le
Horgen, mais pas d’éléments typiquement horgeniens.
L’auteur mentionne également 89 pointes de flèches,
dont une flèche perçante losangique, une pédonculée et
87 tranchantes (Villes, 1985). Malheureusement, depuis
cette première étude, le site n’a toujours pas fait l’objet
d’une publication complète présentant le mobilier
archéologique et son analyse. Cet article présente enfin
cette documentation archéologique et l’ensemble des
résultats obtenus par les études de mobilier réalisées
sur ce site.
DATATION RADIOCARBONE DU SITE DU PRÉ-À-VACHES

Deux datations radiocarbones ont été financées par
le Programme collectif de recherche et réalisées au
laboratoire de Groningen (Pays-Bas). La première a été
réalisée sur un prélèvement effectué sur la pellicule
noire d’une poterie (Pré-à-Vaches no 10, no inventaire
15352B). Malheureusement, l’échantillon s’est révélé
trop pauvre en carbone (1 %, alors que 60 % environ
auraient été nécessaires) pour permettre une datation
avec une marge d’erreur satisfaisante. Le résultat est
inutilisable pour dater cette poterie du Pré-à-Vaches
(figure 5).
Le second prélèvement a été effectué sur un fragment
de gaine de hache à perforation transversale en bois
de cerf (no d’inventaire du musée d’Épernay : 3507 BL).
La datation de cette gaine de hache en bois de cerf
(GrA 29529), calibrée à deux sigmas, donne un résultat

Code laboratoire Matériau daté
Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit

GrA 29529

Bois de cerf (3507 BL)

Le Pré-à-Vaches no 10, Morains-le-Petit

GrA 30378

Pellicule noire en surface d’une poterie

Figure 5 - Tableau de présentation des datations radiocarbone obtenues
sur le site du Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
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Date BP

Date calibrée

4630 ± 45 BP

3624-3139 cal. BC

8760 ± 390 BP

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

entre 3624 et 3139 cal. BC (avec des pics de probabilité
situés entre 3500 et 3300 cal. BC), c’est-à-dire correspondant à la deuxième moitié du ive millénaire. Il s’agit
d’une datation assez haute pour du Néolithique récent
mais qui correspond bien à la période comprise entre
le Néolithique moyen II et le Néolithique final. Cette
datation pourrait permettre de placer le site du Pré-àVaches dans une phase ancienne du Néolithique récent.
CORPUS CÉRAMIQUE

Les tessons ont été inventoriés et marqués par le
musée d’Épernay, où le matériel est conservé. La série
céramique du Pré-à-Vaches comprend 38 individus.
La plupart des tessons non typologiques n’ont pas été
conservés par Brisson. Aucun recollage n’est possible.
Brisson lui-même mentionne dans un texte manuscrit
qu’il n’a pas été possible de reconstituer les poteries.
Il n’y a aucun profil archéologiquement complet. Les
céramiques sont représentées à l’échelle un demi.
Typo-morphologie céramique

Caractérisation typologique du corpus (figures 6 à 11)
Les fonds plats sont représentés par 21 individus. Les
bases de panse montrant une surface de jonction avec
le fond sont présentes dans 6 cas. Le corpus comprend
également 16 bords et un moyen de préhension (3423 BL).
Les bords sont légèrement éversés, ce qui entraîne
l’individualisation de cols. Le bord no 14 (figure 7) montre
des caractéristiques typologiques et techniques particulières. Le rabat interne peut très bien correspondre
à une sorte de préforme du bord avant lissage complet.
Le bord no 15393 B, légèrement éversé, présente un col
mal individualisé. Une nouvelle fois il s’agit sans doute
d’un bord fabriqué avec un savoir-faire un peu différent
des autres individus du corpus. En effet, ce tesson montre
une surface externe qui a été travaillée avec apport
d’une grande quantité d’eau. Quatre bords sont droits
mais leur orientation exacte et l’existence ou non d’un
col sont sujets à discussion étant donné la petitesse
des tessons.
La morphologie des parties supérieures des poteries
est mieux connue à partir de 12 bords. Tous ces individus présentent des bords éversés à col concave assez
bien marqué. La fréquence de ce type de bord permet
de penser qu’il s’agit d’une caractéristique des poteries
du Pré-à-Vaches.
Les fonds plats très peu débordants sont majoritaires avec 13 individus (nos 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 27,
31, 34, 35 et 36). Les fonds plats très épais sont aussi
largement majoritaires (13 individus, nos 7, 9, 10, 11, 12,
17, 18, 26, 27, 32, 33, 34 et 35). Les fonds peu épais, ceux
dont l’épaisseur correspond environ à celle de la panse

sont peu nombreux (nos 13, 15, 31, 33 et 36). Une seule
préhension, d’un type rare, est présente sur un fragment de panse. Il s’agit d’un gros bouton de 5,4 cm de
diamètre (3423 BL, figure 7). Parmi cet assemblage qui
apparaît homogène, ce gros bouton est remarquable,
mais malheureusement unique.
Si on reconstitue virtuellement la forme des poteries
à partir des bords, des fonds et des fragments de panse,
elles présentent toutes une morphologie générale identique. Il s’agit de formes simples, tronconiques, à fonds
plats, bords éversés et cols marqués. Ces formes pourraient correspondre aux types B1 ou B2 à col long, ou au
type C1 à col court dans deux cas, définis dans la classification typologique des poteries du Néolithique récent
(Brunet et alii, 2004b ; Augereau et alii, 2007). Il n’est pas
possible de choisir entre ces types B ou C car aucune
forme n’est complète.
Le vase no 14 (no 19982 B) a une lèvre dont la forme se
retrouve fréquemment au Bronze final. On peut cependant noter que les autres caractéristiques techniques
sont semblables à celles des autres tessons du site. Cette
forme de bord et de lèvre se retrouve à Bazoches-surVesle, le Bois-de-Muisemont (Dubouloz, 1988, figure 23,
nos 1 et 3) et à Loisy-en-Brie (Chertier et alii, 1994,
figure 31, no 6) dans des ensembles généralement attribués au Néolithique récent, c’est-à-dire au ive millénaire,
ou au moins à la seconde moitié du ive millénaire.
Comparaisons typologiques
avec la céramique du Bassin parisien
Sur cet ensemble de poteries dont on ne connaît
qu’une partie du profil, une part importante appartient
à des vases à bord éversé et col concave (à col long, type B
de Augereau et alii, 2007) sans que l’on puisse déterminer
de façon certaine s’ils sont tronconiques ou en tonneau.
Un nombre plus faible de récipients possèdent un bord
rectiligne sans que l’on puisse déterminer s’ils sont
ouverts ou droits. Seuls deux vases à col court sont
présents (nos 14 et 20).
Pour les vases à profil en S, bord éversé et col
concave, il peut être donné la liste (non limitative) des
sites comparables suivants : la Folie à Saint-Saulve
(Nord ; Piningre, 1985), le Fossé-Gosset à Vers-sur-Selle
(Somme ; Piningre, Bréart, 1985), le fossé d’enceinte
du Bois-de-Muisemont à Bazoches-sur-Vesle (Aisne ;
Dubouloz, 1988), la Plaine-du-Marais à Chevrières (Oise ;
Malrain, Prodéo, 1988), le Cul-Froid à Boury-en-Vexin
(Oise ; Lombardo, 1986), le Hazoy à Compiègne (Oise ;
Blanchet, Decormeille, 1980), la Justice à Argenteuil
(Val-d’Oise ; Cottiaux et alii, 2004, figure 20, no 1), le
Désert à Argenteuil (Val-d’Oise ; Bailloud, 1974, figure 43,
nos 5 et 8 ; Cottiaux coord., 2004), la Pierre-Plate à
Presles (Val-d’Oise ; Tarrête, 1985), le Tertre-Guérin à
La Grande-Paroisse (Seine-et-Marne ; Cottiaux coord.,
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résidu alimentaire
carbonisé

2 (3426 BL)

24 (3424 BL)

30 (15 375 B)
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résidu
alimentaire
carbonisé

6 (15 378 B)

5 (15 381 B)

8 (15 380 B)

0

10 cm
(1:2)

Figure 6 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Poteries. Bords éversés.
[Dessins : R. Cottiaux, P. Magne et R. Martineau]
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16 (19 984 B)
Détail de la cassure caractéristique de jonction
de colombin sur un tesson de panse.
Colombins internes obliques concaves (15 383).
10 cm
(1:2)

1 cm
(1:1)
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3 cm
(1:2)

14 (19 982 B)
Rabat interne formé par le repli de la pâte lors du façonnage du bord. Cet aspect technique est très particulier
et original dans le corpus de ce site. La morphologie du bord est également assez différente du reste de la série.

3 cm

25 (3423 BL)

(1:2)

Figure 7 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Poteries. Bords éversés.
[Dessins : R. Cottiaux, P. Magne et R. Martineau]
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22 (3425 BL)

23 (19 981 B)

20 (19 985)

10 cm

0

28 (15 379 B)
200

résidu
alimentaire
carbonisé

3 (15 373B)

21 (15 377 B)
37 (15 374 B)
29 (15 376 B)

10 cm
(1:2)

Figure 8 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Poteries. Bords éversés,
bords droits et moyen de préhension. [Dessins : R. Cottiaux, P. Magne et R. Martineau]
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résidu
alimentaire
carbonisé

17 (3427 BL)

12 (3429 BL)

11 (3428 BL)
15 (15 368 B)

résidu
alimentaire
carbonisé

gouttière

7 (15 359 B)
10 (15 352 B)
201

26 (15 353 B)

36 (15 365 B)

38 (15 363 B)

31 (15 371 B)

0

10 cm
10 cm
(1:2)

19 (15 358 B)

Figure 9 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Poteries. Fonds plats.
[Dessins : R. Cottiaux, P. Magne et R. Martineau]
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18 (15 360 B et 15 367 B)
Structure de façonnage, vue en coupe. La jonction du premier colombin (photo de gauche) s’effectue dans une gorge circulaire
(photo de droite). Il s'agit, comme le montre également le dessin technique, de colombins internes obliques concaves.

1 cm

13 (15 369 B)
202

résidu
alimentaire
carbonisé

9 (15 354 B)

0

10 cm
(1:2)

résidu
alimentaire
carbonisé

33 (15 366 B)
Figure 10 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Poteries. Fonds plats.
[Dessins : R. Cottiaux, P. Magne et R. Martineau ; clichés : R. Martineau]
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34 (15 355 B)

1 cm

203

32 (15 370 B)

0

10 cm

10 cm

(1:2)

1 cm

gouttière
4 (15 356 B)

27 (15 357 B)

1 (15 362 B)

Le lissage de la surface, après jonction du premier
colombin sur le fond, peut former une gouttière,
comme ici sur la poterie 15 357 B

Figure 11 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Jonctions de panse sur fonds plats. Exemples de cassures
caractéristiques à la jonction fond-panse. Elles sont généralement provoquées par l’usure à la jonction de deux parties associées à
des états différents de séchage de la pâte. Ces différents types de cassures correspondent ici à la même méthode de façonnage consistant
à poser le premier colombin sur une surface concave aménagée sur le fond, à l’intérieur, en oblique. [Dessins : R. Cottiaux, P. Magne
et R. Martineau ; clichés : R. Martineau]
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2004, figure 17), la ZAC de la Tuilerie à Chelles (Seineet-Marne ; Cottiaux et alii, ce volume), la Porte-auxBergers à Vignely (Seine-et-Marne ; Allard et alii, 1998),
Bercy à Paris (Lanchon, 1998) et les poteries 2, 3, 5, 22 et
23 de la collection J. de Baye (Renard et alii, ce volume).
Les fonds des poteries du Pré-à-Vaches sont parfois
plus épais que la panse et les pieds sont souvent débordants. Ces caractéristiques typo-technologiques sont
fréquentes pour les poteries du Néolithique récent du
Bassin parisien. Les comparaisons évoquées précédemment pour les parties supérieures des récipients et les
similitudes concernant les fonds permettent d’inscrire
la céramique du Pré-à-Vaches dans le Néolithique récent
du Bassin parisien, comme cela avait été proposé pour
le SOM (Bailloud, 1974).
Comparaisons proches pour la préhension
(3423 BL, figure 7)
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Nous supposons que ce fragment de panse n’est pas
un intrus dans les fosses fouillées (ce qui est toujours
possible) et qu’il ne correspond pas au Néolithique
moyen II. Les boutons sont fréquents et répandus dans
les différents faciès de cette période, bien qu’ils n’aient
jamais une taille aussi importante. Par exemple, le
bouton comparable de Lieusaint, le Champtier-à-Caille
(Seine-et-Marne) ne mesure que 2,5 cm de diamètre
(Monchablon et alii, ce volume). Rien ne permet a priori
d’écarter le moyen de préhension du Pré-à-Vaches de
l’ensemble des autres tessons, ni sa pâte, ni sa technique
de réalisation.
Pour cette période, dans cette région et dans l’état
actuel de la recherche, nous ne connaissons que des
vases à fond plat, mais pas de bouton. Typologiquement,
il est possible que ce gros bouton soit un héritage du
Néolithique moyen II. En Suisse occidentale, de tels
boutons existent sous les bords dans le Cortaillod et surtout à Sütz-Lattrigen, Riedstation (3393-3388 av. J.-C.),
site en partie contemporain du Pré-à-Vaches (Hafner,
Suter, 2006). Mais on ne sait pas si le bouton de ‘Pré à
Vaches’ était situé sous un bord.
Matériaux, techniques et chaînes opératoires des poteries

Tous les critères techniques et toutes les étapes de la
chaîne opératoire ont pû être étudiés selon la méthode
présentée dans cet ouvrage (Martineau, ce volume).
Le détail des observations réalisées est présenté dans
un tableau en annexe 2.
Caractérisation des matières premières
Tous les tessons sont dégraissés au silex, seul ou
associé à la chamotte (figure 12). Dans de nombreux cas
il est visible que le silex a été brûlé avant d’être pilé et

mélangé à la pâte. Un fragment de silex de 6 par 2 mm
a été analysé pour en connaître la provenance (étude
Jehanne Affolter). Il présente un cortex sableux, un
litage irrégulier non sédimentaire et à l’œil nu une
granulométrie assez fine ; azoïque, il contient quelques
intraclastes d’aspect pédologique. Ces caractéristiques
font penser à du Tertiaire, peut-être du Ludien. Cette
analyse ponctuelle montre que la détermination des
inclusions de silex est possible, malgré deux cuissons
successives du silex puis de la poterie.
Une grande partie du corpus comprend également
de la chamotte associée au silex. Il est très probable qu’il
s’agit bien de chamotte préparée et ajoutée intentionnellement dans les pâtes (figure 12) et non de “grumeaux”
d’origine naturelle liés à la matrice, ou bien d’origine
artificielle liés au mode de préparation de la pâte.
L’échantillon de la figure 12 montre un fragment de terre
cuite de forme rectangulaire, présentant une surface
régulière qui atteste de façon certaine qu’il s’agit bien
de chamotte au sens propre du terme.

1 cm

Figure 12 - Inclusions de silex et chamotte dans la pâte
(15 367 B). Un des fragments de chamotte est quadrangulaire
(15 381 B). [Clichés : J.-J. Charpy]

Analyse quantitative des matières premières
Trente poteries ont été dégraissées au silex associé à
de la chamotte (79 %) et huit n’ont été dégraissées qu’au
silex (21 %). On peut donc considérer que le double
dégraissant silex + chamotte constitue la pratique majoritaire de préparation des pâtes du site du Pré-à-Vaches.
La présence systématique du silex dans les pâtes et
l’existence de 21 % de poteries uniquement dégraissées
au silex indiquent également l’importance de cette caractéristique technique pour la poterie du Pré-à-Vaches.
Identification des techniques et procédés de façonnage
Des structures de façonnage sont observables dans
20 cas (51,2 %). Elles se répartissent sur les fonds, les
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panses et les bords. Des traces de traitements de surfaces sont visibles dans 12 cas (34,2 %). Certains fonds
plats présentent des structures de façonnage caractéristiques permettant de supposer l’existence d’un repli
de la pâte pour leur mise en forme (nos 1, 4, 18, 26, 34 et
peut-être 36). Ce procédé technique de fabrication du
fond consiste à replier la pâte sur elle-même, avant la
pose du premier colombin. Deux exemples permettent
d’observer que la pose du premier colombin succède
au repli du fond (nos 18 et 34).
Plusieurs individus céramiques présentent des structures et/ou des cassures de façonnage caractéristiques,
permettant de reconstituer le type de jonction entre
le premier colombin et le fond plat (nos 12, 13, 17, 18, 26,
32, 34 et 36). Pour le détail des descriptions techniques
de chaque individu, on se reportera aux légendes des
figures.
On observe souvent que le premier colombin est posé
dans une dépression aménagée sur la périphérie du
disque qui constitue le fond. Cette préparation concave
a certainement pour but d’améliorer la cohésion entre
les deux parties qui vont être associées. Sur le site du
Pré-à-Vaches, la pâte est ensuite ramenée de bas en
haut à l’extérieur et de haut en bas à l’intérieur de la
poterie (nos 12, 13 et 18). La photo de la figure 10 (no 15
369 B) montre clairement l’étirement de la pâte du bas
vers le haut du fond, à l’extérieur. À l’intérieur de la
poterie, la jonction est parfois complétée par une pression
circulaire de l’index, qui entraîne alors la formation
d’une gouttière (nos 7 et 27). Des empreintes de doigts
ont parfois été imprimées sur la surface interne du fond

(no 9), soit lors de la phase de repli au moment de la
fabrication du fond (avant la pose du premier colombin),
soit lors du rabat de la pâte lié à la mise en forme du
fond (no 13 par exemple).
Sur la panse, les structures et cassures de jonctions
de colombins correspondent toutes à des montages en
oblique, avec des colombins en anneaux posés à l’intérieur, sur des surfaces de collage concaves. Néanmoins,
deux structures, bien que incertaines, semblent inversées
et correspondre à des colombins externes (no 6).
Les jonctions de colombins de la panse correspondent
aux mêmes gestes et à la même méthode de façonnage
que ceux qui sont utilisés pour la jonction du fond avec
le premier colombin. Les surfaces internes et externes
présentent des traces de lissage à la main mouillée qui
correspondent vraisemblablement aux lissages effectués
lors des jonctions entre les différents éléments assemblés.
Ces traitements de surface peuvent avoir été réalisés
soit au fur et à mesure du façonnage, soit en une fois à la
fin du montage. Quelques tessons présentent des traces
différentes associées à ces lissages à la main mouillée. Il
s’agit de lissages réalisées probablement à l’aide de tiges
végétales (os, paille, herbe ou roseau ?) laissant de rares
stries bien marquées (figure 13).
Reconstitution de la méthode de façonnage
Malgré le faible nombre d’individus étudiables,
l’essentiel de la chaîne opératoire de façonnage a pu être
reconstituée. Les observations concernant la méthode
de façonnage sont cohérentes et assez homogènes.

1 cm

1 cm

Figure 13 - Traces de lissage à la main mouillée associées à du lissage à l’aide de tiges végétales.
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Du fond vers le bord, il est possible de reconstituer
quatre étapes principales constitutives de la chaîne
opératoire de façonnage :
Étape 1 – Ébauchage du fond : les fonds ont été mis en
forme par un procédé de repli de la pâte. Le premier
colombin est ensuite posé dans une dépression aménagée
sur la périphérie du fond.
Étape 2 – Mise en forme du fond : à ce moment de la
jonction du fond avec la panse, la pâte est ramenée de
bas en haut à l’extérieur et de haut en bas à l’intérieur
de la poterie. À l’intérieur, la jonction est parfois complétée par une pression circulaire de l’index, qui entraîne
alors la formation d’une gouttière. Des empreintes de
doigts ont parfois été imprimées sur la surface interne
du fond, soit lors de la phase de repli au moment de la
fabrication du fond (avant la pose du premier colombin),
soit lors du rabat interne ou externe de la pâte lié à la
mise en forme du fond.
Étape 3 – Ébauchage de la panse : les structures et cassures de jonctions des colombins de la panse correspondent à des montages en oblique, avec des colombins en
anneaux posés à l’intérieur, sur des surfaces de collage
concaves.
Étape 4 - Mise en forme de la panse : le lissage à la main
mouillée a été appliqué sur les surfaces internes et externes lors des jonctions entre les différents éléments assemblés, ou bien lors d’un lissage final en une seule fois.
Les poteries du Néolithique récent de ces régions ne
présentent pas de stades de séchage différents. Toutes
les opérations ont été réalisées sur pâte humide, ce qui
n’aide pas à reconstituer l’ordre dans lequel ces fragments de chaîne opératoire de façonnage ont été mis en
œuvre. Néanmoins, on distingue clairement les étapes
réalisées lors de l’ébauchage et celles réalisées lors de
la mise en forme, ce qui permet de reconstituer la
méthode de façonnage des poteries du Pré-à-Vaches. Il
est très peu vraisemblable que le fond a été ajouté à la
fin du montage car les zones de jonction entre le fond et
la panse correspondent à un ajout du premier colombin
sur le fond déjà façonné. Néanmoins, l’existence d’une
séquence allant du bord vers le fond ne peut être totalement exclue à partir des observations réalisées sur les
poteries de ce site. Cependant, l’absence de bords plats
ou aplatis indique que les poteries n’ont pas été posées
renversées sur le bord. À moins que dans un second
temps ces bords plats n’aient été lissés pour leur donner
la forme arrondie qu’ils présentent aujourd’hui. Nous
pensons que cela n’a pas eu lieu car, étant donné le peu

Phases de cuisson
Nombre
%

d’investissement porté à la fabrication de ces poteries,
il resterait des portions de bords qui n’auraient pas
été correctement lissées et qui montreraient des bords
plats ou aplatis. D’ailleurs, ce faible investissement
technique n’incite pas à soutenir l’idée d’une séquence
du bord vers le fond.
Dans tous les cas, les observations sur les structures
de façonnage nous donnent surtout des informations
sur l’ébauchage. Les observations sur les procédés de
jonction et les lissages des surfaces nous renseignent
davantage sur la mise en forme. On constate que la mise
en forme a très peu modifié les structures de façonnage
et la forme initiale de la poterie (l’ébauche). Les structures
de jonction (ou collage) entre les éléments seraient
beaucoup moins lisibles sans cela. Les surfaces sont
presque brutes de façonnage. Tout ceci montre un faible
investissement technique de la production.
Ainsi, comme la mise en forme a très peu modifié la
morphologie de l’ébauche. Les formes finales des récipients sont quasiment identiques aux morphologies
des ébauches. Ceci explique certainement les raisons
pour lesquelles ces formes sont si simples et répétitives
et pourquoi ces productions donnent une impression si
fruste. On sait par ailleurs que l’ébauchage est très lié
aux savoir-faire transmis et partagés à l’intérieur d’une
communauté (Gosselain, 2001). On sait également que
ce sont les mises en forme qui entraînent le plus de
variabilité technique et morphologique des récipients.
Ainsi, le faible investissement technique lors de la mise
en forme des poteries du Néolithique récent pourrait
expliquer en partie la simplicité des formes et leur
caractère répétitif.
Analyse quantitative des modes de cuisson
L’identification des atmosphères et des modes de
cuisson a été réalisée à partir de la méthode exposée
dans cet ouvrage (Martineau, ce volume). La cuisson des
poteries du Pré-à-Vaches a été stoppée dans 31,5 % des
cas en phase III (12 individus), dans 23,6 % en phase IVa
(9 individus) et dans 26,3 % en phase V (10 individus).
Trois individus ont été cuits en phase IVb (7,8 %), une
variante de IVa. Deux cas sont indéterminés et deux
autres tessons ont sans doute été recuits (figure 14).
Ces résultats montrent que les modes de cuisson
privilégiés du site du Pré-à-Vaches étaient des cuissons
en atmosphère oxydante uniquement. Les phases III, IVa
et V se répartissent équitablement. Le caractère non

Phase III

Phase IVa

Phase IVb

Phase V

Pâte noire ou grise

Recuit

Indét.

12

9

3

31,6

23,7

7,9

10

-

2

2

26,3

0

5,2

5,2

Figure 14 - Tableau de répartition quantitative des phases finales de cuisson.
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systématique des phases finales de cuisson montre que
celles-ci n’étaient certainement pas volontairement
arrêtées à un moment précis du processus. En revanche,
les résultats montrent clairement que la cuisson était
toujours prolongée au moins jusqu’à éclaircissement
minimum de la marge externe et souvent prolongée
plus longuement (phases IVa et V). Dans un tel cas de
figure nous avons tendance à penser que la cuisson ne
présente pas un caractère techno-culturel marqué, bien
qu’il faille rester prudent en ce qui concerne l’interprétation de ces données à cause de la faiblesse numérique
de l’échantillon. Notons toutefois que des résultats
semblables avaient été obtenus pour certaines phases
chrono-culturelles du Néolithique final (contemporain
du Néolithique récent du Bassin parisien) des stations
du lac de Chalain (Martineau, Pétrequin, 2000).
Groupes de poteries
et chaînes opératoires de production
Deux types de dégraissants, une méthode de façonnage et quatre types de cuisson ont été identifiés et
permettent de constituer des groupes de poteries :
Groupe de poteries no 1 : silex+chamotte, colombins
en anneaux, cuisson de type III (8 individus) ;
Groupe de poteries no 2 : silex+chamotte, colombins
en anneaux, cuisson de type IVa (9 individus) ;
Groupe de poteries no 3 : silex+chamotte, colombins
en anneaux, cuisson de type IVb (2 individus) ;
Groupe de poteries no 4 : silex+chamotte, colombins
en anneaux, cuisson de type V (7 individus) ;
Groupe de poteries no 5 : silex, colombins en anneaux,
cuisson de type III (4 individus) ;
Groupe de poteries no 6 : silex, colombins en anneaux,
cuisson de type V (3 individus) ;
Groupe de poteries no 7 : silex, colombins en anneaux,
cuisson de type IVb (1 individu).
Trois groupes de poteries (nos 1, 2 et 4) sont majoritaires et à peu près équivalents en nombre d’individus.
La question reste de savoir combien de chaînes opératoires correspondent réellement à ces sept groupes de
poteries. Deux chaînes opératoires différentes peuvent
déjà être distinguées sur la base des matières premières.
Elles pourraient avoir une valeur chronologique ; l’usage
du silex étant sans doute antérieur à celui de la chamotte
(voir discussion dans la synthèse de ce volume). Pour ce
qui concerne les quatre types de cuissons la question est
plus délicate. Le faible nombre d’individus analysables
et la diversité des types de cuissons oxydantes présentes
dans le corpus empêchent de savoir si ces produits
résultent de chaînes opératoires différentes ou bien d’une
diversité de produits liés soit à une absence de volonté
de contrôle de la cuisson, soit à une faible maîtrise des
connaissances et savoir-faire techniques de cette étape

de la fabrication. Compte tenu de la faiblesse du corpus,
on peut considérer qu’il existe deux chaînes opératoires
et des variantes qui concernent l’étape de la cuisson.
Utilisation des poteries

Des traces noires sont visibles sur les surfaces internes
ou externes des poteries, dans 36,8 % des cas. Il ne s’agit
pas de traces de suie car celle-ci se conserve très mal
dans le temps et laisse de toutes façons toujours du noir
sur les doigts lorsqu’on la frotte, ce qui n’est pas le cas
ici. Ces tâches noires sont généralement très fines. Il
ne s’agit pas d’encroûtements épais comme on peut
les observer pour les résidus alimentaires carbonisés
appelés “caramels”, fréquents dans les sites lacustres.
Les traces observées au Pré-à-Vaches pourraient néanmoins correspondre à des activités culinaires qui restent
à déterminer. Il faudrait déjà s’assurer par analyse qu’il
s’agit bien de carbone car nous avons vu que l’analyse
radiocarbone d’un échantillon prélevé à la surface d’une
poterie présentant de telles traces n’a pas pu être daté à
cause de la trop faible quantité de carbone présente.
Les traces noires sont principalement observées sur
les surfaces internes des poteries (11 cas) tandis qu’elles
sont plus rares en surface externe (3 cas), ce qui est
logique s’il s’agit bien de résidus alimentaires carbonisés.
La répartition, l’aspect général et le fait que ces traces
noires sont majoritairement présentes sur les surfaces
internes nous incitent à penser qu’elles proviennent
d’activités culinaires plutôt que de la cuisson des poteries.
Mais cette hypothèse reste à confirmer par des analyses
physico-chimiques qui permettraient de déterminer
les quantités de carbone et surtout, peut-être, la nature
des matières organiques à l’origine de ces carbonisats.
Cette hypothèse fonctionnelle n’aurait rien de surprenant, au contraire, pour des poteries découvertes dans
ce contexte d’habitat.
Discussion sur l’homogénéité technique
du corpus céramique

L’étude technologique a montré l’existence d’une seule
méthode de façonnage et de deux chaînes opératoires
lorsqu’on prend en compte les deux types de matériaux
employés. Il existe également une diversité des modes de
cuisson. Quelques observations techniques permettent
de mettre en évidence une production particulière,
différente de l’ensemble du corpus qui vient d’être
présenté. Il s’agit de quelques tessons15 qui présentent
des surfaces polies au galet, à consistance humide, tout
à fait différentes des surfaces du reste du corpus.

15. Rappelons que l’essentiel des tessons non typologiques
n’a pas été conservé par A. Brisson.
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La présence d’un probable lissoir de potier en calcaire,
présentant les caractéristiques de déformation morphologique de ce type d’outil, ainsi que de nombreuses traces
d’usure (figure 15), ne fait que confirmer l’existence d’une
telle production particulière, pourtant représentée de
façon très minoritaire au sein de ce corpus. Néanmoins,
les traces et déformations observées sur ce lissoir
peuvent fort bien résulter d’autres activités que celle
de la poterie et cette hypothèse devra être vérifiée par
un examen tracéologique.

l’objet d’un récolement exhaustif par J.-J. Charpy afin
de s’assurer que tous les objets proviennent bien du
Pré-à-Vaches.
En ce qui concerne les silex clairement attribués au
site, l’essentiel de la collection, composée de 580 pièces
pour une masse de 18,7 kg, est déposé au musée d’Épernay (550 pièces, no de série terminées par BL ou B) et
une plus petite part est conservée au musée de Reims
(30 pièces, no de série commençant par 981.8)16. L’étude
a consisté en une détermination visuelle et macroscopique, tant pour la détermination des matières premières
que pour l’étude typo-technologique.
Matière première

1 cm
(1:1)

Figure 15 - Possible lissoir de potier sur un galet en calcaire.
Les surfaces d’usure et les stries d’utilisation sont très marquées
mais n’ont pas forcément servi à la production des poteries
(3416 BL).
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Le polissage avec un outil dur, de surcroît à consistance humide ou cuir (Martineau, 2010), n’est jamais
présent dans les corpus céramiques du Néolithique
récent du Bassin parisien, du groupe du Montet, ou
encore du Horgen. Dans le nord de la France, de telles
finitions des surfaces, très fréquentes sur les poteries
du Néolithique moyen, ne réapparaissent, pour ce
qu’on en sait aujourd’hui, qu’à partir du tout début du
Néolithique final, soit vers 3 000 av. n. è. environ. Il est
donc probable que ces quelques tessons particuliers,
s’ils appartiennent au Néolithique récent, témoignent
d’un héritage du Néolithique moyen. Ces tessons et ce
lissoir de potier sont des éléments rares dans ce corpus,
aujourd’hui indissociables du reste du mobilier, par
manque de connaissances du contexte. Ils signalent soit
une faible occupation antérieure au Néolithique récent,
soit un héritage culturel du Néolithique moyen, qu’aucun
élément typologique ne permet de confirmer.
L’INDUSTRIE LITHIQUE

Les conditions de fouilles de l’occupation du Pré-àVaches imposent avant même le début de l’étude une
certaine prudence. En effet, l’occupation, dont la nature
réelle reste entièrement à déterminer, n’a pas fait l’objet
d’une fouille extensive, mais d’une fouille partielle de
fosses apparues ça et là. Les pièces étudiées ont fait

L’étude de l’origine des matières n’étant pas notre
objectif principal, la détermination effectuée sur les pièces
de ce corpus est exclusivement visuelle et macroscopique, la patine importante relevée sur 252 pièces n’a pas
pu permettre la détermination de la matière (43,2 %).
Cependant, la matière première siliceuse identifiée dans
cette série est majoritairement issue des formations
secondaires des plateaux crayeux locaux (321 pièces,
soit 55,3 %) : silex blond et gris à noir, patinant blanc, au
fin cortex crayeux, lorsqu’il est conservé. Par ailleurs,
sept pièces ont été réalisées sur un silex de formation
tertiaire caractéristique de l’Est du Bassin parisien, beige,
comportant parfois des zones litées brunes (soit 1,2 %).
Il faut ajouter à cet ensemble de 580 pièces quelques
outils en roches qui ne sont pas inclus à cette étude : un
polissoir en roche tenace verte, un fragment de hache
polie en roche tenace grise, un fragment de hache polie
en grès quartzite. Ces matières n’ont pas fait l’objet
d’une détermination pétrographique.
Malgré la présence de deux matières premières
siliceuses distinctes, on peut qualifier l’approvisionnement en matière siliceuse de local. Le silex secondaire
se trouve abondamment en banc dans la craie de la
région. Les sites et les modes d’extraction proches ne
sont pas très bien connus, contrairement aux minières
du Pays d’Othe, situées environ 65 km au sud-ouest des
Marais-de-Saint-Gond. Les prospections menées par
Pierre Allard ont permis d’identifier quelques affleurements sénoniens dans la vallée du Grand Morin et
davantage encore “au nord des Marais de Saint-Gond,
entre Coizard et le Mont Aimé” (Allard, 2003). Quant au
silex tertiaire, plutôt localisé sur les buttes témoins de
la côte d’Île-de-France, on peut noter que la minière de
Jablines, le Haut-Château n’est éloignée que d’environ
90 km vers l’ouest.

16. Nous remercions particulièrement les musées et leurs
équipes pour la mise à disposition des mobiliers pour
étude.
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État de conservation et contexte

Typologie et technologie de l’outillage

L’état de conservation des pièces montre une patine
blanchâtre très présente, qui résulte sans doute d’une
stagnation durable à l’air : 51,5 % de patine couvrante,
13,9 % de patine partielle et 13,9 % de patine légère.
Si l’on en croit les commentaires du fouilleur la patine
a dû nettement s’aggraver depuis la mise au jour des
objets. Quelques pièces ont également des concrétions
calcaires (8,1 %), probablement amalgamée au contact
du substrat carbonatée sous-jacent au site. Enfin, onze
pièces ont été brûlées, sans qu’on puisse dire si elles
proviennent d’un même foyer : 3 grattoirs, 3 armatures
tranchantes, 3 haches, 1 percuteur, 1 nucléus.
Les notes de Brisson ont permis d’isoler le mobilier
de deux fosses et d’une campagne de prospections. La
fosse 1, fouillée en 1927, a livré 15 pièces : 3 grattoirs,
2 racloirs, 1 hache polie retaillée et 9 lames. Dans la
fosse 4, fouillée en 1933, neuf pièces ont été découvertes :
3 grattoirs, 5 lames et 1 hache polie retaillée. Ce mobilier paraît peu important en terme quantitatif, rapporté
aux 580 pièces du corpus et au volume apparemment
important des fosses fouillées. Le mobilier ramassé
en plusieurs prospections, menées entre 1925 et 1929,
concerne 2 grattoirs et 32 armatures tranchantes. On
peut aisément en déduire que les phases de prospections
ont été sélectives au regard du type d’objet recueilli.
L’origine précise des silex sur le site est inconnue pour
la plupart d’entre eux. L’attribution de la céramique au
Néolithique récent nous fait supposer l’absence de silex
attribué à une autre période. On suppose alors qu’il
s’agit d’un ensemble cohérent, mais sans doute incomplet,
qui peut être rattaché au Néolithique récent.

La série se compose de 580 silex, parmi lesquels
334 outils retouchés et 60 outils façonnés (annexe 3,
figure 16 et planches 1-33) : 151 grattoirs, 103 armatures
tranchantes à tranchant transversal, 34 perçoirs, 45 fragments de haches polies, 22 racloirs, 13 percuteurs ou
bouchardes, 5 retouchoirs ou briquets, 4 burins, 3 coches,
3 denticulés, 2 armatures perçantes à pédoncule et ailerons, 2 ébauches de haches, 2 pointes, 1 tranchet (?),
1 troncature, 1 pièce à retouches irrégulières, 1 fragment
de pièce retouchée, 1 pièce esquillée. Le reste du corpus
comprend 101 lames et fragments, 27 éclats et fragments,
37 nucléus et fragments, ainsi que 19 cassons. Il faut
adjoindre à ces comptages un silex naturel gélifracté ne
portant aucune trace anthropique (3086 BL). Les outils
représentent donc 68,3 % de la série. Par ailleurs, malgré
la présence de nucléus, de lames et d’éclats bruts,
aucune esquille n’a été découverte ou ramassée lors de
la fouille, ce qui conforte l’éventualité d’un tri sélectif
du mobilier par les fouilleurs.

160

Les grattoirs (planches 9-16)
C’est le type d’outil le plus représenté dans la série
(figures 16 et 17). Sur les 151 grattoirs dénombrés dans
le corpus, 109 ont été réalisés sur éclat (soit 72,1 %),
17 sur lame (soit 11,2 %). Parmi les autres supports,
23 sont fragmentés et restent indéterminés, et 2 sont
des silex naturels gélifractés.
Les grattoirs sur éclats sont donc les plus nombreux ;
les supports proviennent pour 76 pièces de silex crétacé.
Le module des éclats est en moyenne de 3,9 cm de long
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Figure 16 - Répartition du nombre d’outils par types.
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210

(8,3 cm au plus) et 5,4 cm de large (8,4 cm au maximum).
Les modalités de débitage mises en œuvre sont : percussion directe dure pour 77 pièces, percussion directe
tendre pour deux pièces. Les trente autres n’ont pu être
déterminées en raison de la fragmentation du support
(29 pièces) et d’un talon fortement esquillé. La plupart
de ces outils gardent une portion de cortex : petites
plages de localisation diverse pour cinquante d’entre
eux, cortex envahissant pour vingt-trois et couvrant
pour sept. La retouche en grattoir est directe pour la
majeure partie (104 outils), inverse pour deux (3243 BL et
3009 BL), alterne pour deux autres (3090 BL et 2958 BL),
alternante pour un autre (2823 BL). Les délinéations sont,
par définition, presque toutes convexes : 3 grattoirs
portant une retouche sinueuse et douze associent une
retouche convexe prolongée par une retouche sinueuse
ou rectiligne. L’étendue des enlèvements est principalement marginale (60 pièces) à moyenne (41 pièces),
envahissante pour six et variable le long du fil pour deux.
Les fronts sont aménagés préférentiellement en partie
distale des éclats (70 pièces), peuvent se prolonger
sur un ou deux bords (20 éclats), se situer sur un bord
(18 pièces). Un seul grattoir a été aménagé en partie
proximale d’un éclat (3226 BL). La plupart de ces retouches
sont écailleuses (71 grattoirs), mais ça n’empêche pas
l’application d’autres retouches : subparallèles (13 pièces),
scalariformes (7 pièces) et parallèles (2 outils). Enfin,
hormis vingt et une retouches partielles et neuf discontinues, les autres sont portées de manière continue.
Un peu plus d’un tiers des grattoirs sur éclats semblent

avoir été utilisés : 57 outils dont les retouches sont
émoussées. On distingue au sein des grattoirs sur éclats
un type de production très nettement standardisé : il
s’agit de grattoirs sur éclats larges et épais.
Les grattoirs sur lames sont bien moins nombreux et
majoritairement issus de silex crétacé (les 13 déterminés).
Au nombre de dix-sept, les supports laminaires ont été
obtenus par percussion directe pour quatre d’entre eux,
par percussion indirecte pour une lame. Les autres
modalités n’ont pu être déterminées en raison de la
fragmentation du support (8 pièces) ou d’un front de
grattoir proximal (4 pièces). Deux fragments de lames
portent un cortex envahissant ou couvrant, cinq autres
en conservent une portion plus petite. Les modules
laminaires sont réduits en moyenne à 4,4 cm de long
(7,1 cm au plus) pour 1,9 cm de large (3,1 cm au plus).
Les fronts de grattoirs ont été aménagés par des retouches directes, à l’exception d’une retouche inverse
(3058 BL). Deux retouches sinueuses et deux retouches
prolongées sur les bords se distinguent des retouches
convexes. L’étendue de la retouche est marginale (12 pièces) à moyenne (5 pièces). En dehors de la retouche
proximale, treize sont distales et trois latérales. Tous les
enlèvements sont écailleux, plutôt continus (14 lames)
et parfois partiels (3 lames). Deux des lames comportent
deux outils bien distincts : 3399 BL, avec un racloir
latéral gauche et un grattoir sur le talon ; 3700 BL, avec
un burin d’angle proximal gauche et un grattoir distal.
L’état d’usure des retouches de huit lames laisse envisager
une utilisation.
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Pour les 23 grattoirs dont le support n’a pas été identifié, le module oscille autour de 4,6 cm de long (8,3 cm
maximum) et 3,6 cm de large (4,9 cm au plus). Quatorze
d’entre eux proviennent de silex crétacé, un de silex
tertiaire (3217 BL) ; les autres n’étant pas déterminés.
Huit de ces supports ont une petite zone corticale
conservée, quatre envahissantes et deux couvrantes.
Les retouches en grattoirs sont directes pour ces pièces,
à l’exception du grattoir 3162 BL. La délinéation est
convexe pour toutes ces pièces, et se prolonge en retouche
rectiligne pour trois pièces. L’étendue est moyenne
(7 pièces) à marginale (15 pièces), voire envahissante
pour l’une. La localisation de la retouche est distale
pour dix-sept pièces, latérale pour deux, conjugue une
position distale ou latérale prolongée sur un autre bord
pour cinq pièces. Ces retouches partielles (5 grattoirs)
à continues (18 grattoirs) ont une morphologie plutôt
écailleuse (16 pièces). Les autres morphologies en présence sont : subparallèle pour quatre, parallèle pour deux
et scalariforme pour le dernier. L’un de ces grattoirs
(3045 BL) présente une retouche en grattoir proximale
droite, qui se poursuit sur le bord droit, contiguë en
partie distale d’une retouche gauche convexe formant
une pointe : ce peut être un outil composite associant
grattoir et perçoir. Enfin, quatorze de ces pièces ont une
retouche émoussée indiquant une utilisation.
Les deux derniers grattoirs ont été aménagés sur des
silex naturels gélifractés (2838 BL et 3260 BL). Ces deux
silex couverts de cortex, dont au moins un est en silex
du Crétacé, sont inférieurs à 4,5 cm par 3,5 cm. Les
retouches sont semblables aux caractéristiques dominantes des autres grattoirs et une seule présente des
retouches émoussées (2838 BL).
Les grattoirs de la série reflètent donc un modèle
dominant (65 % environ) de gros éclats larges et épais,
plutôt régularisés par des enlèvements latéraux, et un
front très abrupt portant la retouche (largeur moyenne
de 4 cm et épaisseur moyenne de 1,6 cm). Les autres
types identifiés sont peu représentés : un grattoir
onguiforme (3228 BL), un grattoir pédonculé (3190 BL)
et un grattoir bec (3119 BL).
Les perçoirs (planche 19)
Parmi les 34 perçoirs du corpus, 18 ont pour support
un éclat, cinq une lame et un concerne un support naturel.
Pour les dix autres, le support n’a pas pu être déterminé
en raison sa fragmentation. La seule matière première
mise en évidence est un silex crétacé (pour 9 éclats,
3 lames et 4 supports indéterminés).
Les perçoirs sur éclats ont été aménagés sur de petits
éclats irréguliers inférieurs à 6,1 cm de long (4,2 cm
en moyenne), dont huit conservent une petite plage
de cortex. Sur les dix-huit outils, douze portent les
stigmates d’un débitage par percussion directe dure,

un autre laisse soupçonner l’utilisation d’un percuteur
tendre (3379 BL). Les autres modalités n’ont pu être
lues en raison de l’absence de l’extrémité proximale
pour cinq pièces, et d’un talon esquillé. Les retouches
présentent quelques constantes : toutes directes et de
morphologie écailleuse, plutôt partielles, moyennes à
envahissantes. Les autres qualifications sont davantage
variées : localisation bilatérale pour moitié (latérale
pour sept pièces, distale pour les deux autres) ; délinéation concave pour moitié (toutes les autres possibilités
sont présentes). Il se trouve également un perçoir double
sur éclat (2876 BL). La majeure partie de ces pièces (10)
ont des retouches émoussées, ce qui suppose une utilisation ; deux ont également la pointe brisée (3351 BL et
3389 BL).
Les perçoirs sur supports laminaires ont été retouchés
sur des modules variés : quatre extrémités distales de
lames (3352 BL, 3353 BL, 3355 BL, 3397 BL) et une lame
sous-corticale (2886 BL). Une lame porte les stigmates
d’un débitage par percussion directe dure, tandis que
les autres témoignent plutôt d’un débitage au percuteur
tendre. La lame sous-corticale est conservée sur 7,4 cm
de long pour 1,6 cm de large au maximum. Les autres
mesurent en moyenne 3,1 cm de long pour 1,2 cm de
large. Les retouches portées sur les lames sont toutes
directes et écailleuses, plutôt bilatérales et partielles,
moyennes à marginales, concaves ou rectilignes. Seul
le perçoir 3353 BL ne montre pas de traces d’usure sur
les retouches.
Les perçoirs dont le support n’a pas pu être déterminé
sont presque tous circonscrits dans de petites dimensions : 3,6 cm de long en moyenne pour 1,7 cm de large.
L’exception étant le perçoir 3374 BL qui atteint 6,8 cm
de long. Les retouches sont directes et écailleuses,
plutôt moyennes, bilatérales et partielles. Les délinéations sont par contre très variées. Sept de ces dix pièces
sont émoussées au niveau de la retouche. Enfin, un
perçoir (3178 BL) a été aménagé sur un support naturel
gélifracté de petite taille (4,4 cm par 2,9 cm). La retouche
est directe, écailleuse et partielle sur un des bords.
Les perçoirs sont donc aménagés sur des supports
plutôt réduits, dont la fragmentation a en partie empêché
la détermination du support. Malgré cela, les supports
rencontrés sont plutôt des éclats, quelques lamelles et
une lame. Les retouches portées ont pour point commun
d’être directes et écailleuses, plutôt partielles et d’étendue
moyenne.
Les racloirs (planche 17)
Le corpus comprend 22 racloirs, dont quatre ont
pour support un éclat et quatorze une lame. La matière
première de la plupart des pièces est un silex crétacé
(pour dix lames et quatre éclats). En ce qui concerne
les racloirs sur éclats, la morphologie des supports est
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plutôt irrégulière et épaisse, mais la dimension conservée
des produits n’excède pas 7,4 cm de long. Ces éclats sont
pour moitié fragmentés au niveau proximal. Cependant,
les stigmates de débitage lisibles sur l’autre moitié
renvoient à l’utilisation de la percussion directe dure.
Seuls deux supports n’ont pas conservé de plage corticale.
Les retouches sont assez semblables pour la plupart de
ces pièces : écailleuses, marginales à moyennes, de délinéation rectiligne ou sinueuse plus ou moins continue ;
sauf pour le racloir 2508 BL pour lequel la retouche est
subparallèle. Deux de ces pièces portent des retouches
bilatérales : 2837 BL présente des retouches directes,
tandis que 3062 BL présente des retouches inverses.
Enfin, deux racloirs montrent une usure des retouches
qui peut résulter d’une utilisation (2508 BL et 2837 BL).
Les racloirs sur lames ont été aménagés sur des
supports plutôt réguliers et fins. Le module des lames ne
dépasse pas 8,1 cm de long, pour une largeur moyenne
de 2,3 cm. Si pour trois lames la percussion directe dure
est assurée, l’une présente les stigmates d’un débitage par
percussion indirecte (3173 BL). La modalité de débitage
n’a pu être mise en évidence sur les dix autres lames
car neuf sont tronquées à une ou deux extrémités, la
dernière ayant un talon esquillé. Quatre produits gardent
une faible portion corticale, tandis qu’une lame retouchée
est entièrement corticale (3212 BL). Les retouches sont
caractérisées par une morphologie écailleuse plus ou
moins continue et d’étendue marginale à moyenne. Les
délinéations sont, comme pour les éclats, rectilignes à
sinueuses. Elles ont été portées sur la face supérieure
pour dix pièces, sur la face inférieure pour trois pièces ;
la dernière ayant une retouche bifaciale d’un bord
(2940 BL). Le positionnement des racloirs sur les lames
concerne un bord pour huit outils et une extrémité
pour quatre autres. Les trois outils restant sont des
racloirs doubles, qui conjuguent retouche latérale et
distale pour deux d’entre eux (3373 BL et 3390 BL) et
une retouche bilatérale pour le 3173 BL. Seulement six
de ces racloirs sur lame présentent une usure macroscopique des retouches, supposant une utilisation.
Les racloirs sont donc de deux types préférentiels bien
distincts, sur éclat irrégulier et épais et sur fragment
laminaire régulier. Malgré cela, ces outils se rapprochent
par la qualification des retouches caractérisant le racloir.
Les burins (planche 22)
La série comporte quatre burins, tous réalisés sur
des lames courtes et irrégulières, dont la longueur
moyenne est de 4,9 cm et la largeur comprise entre 1,8
et 2,3 cm. Pour les trois matières qui ont pu être identifiées, il s’agit d’un silex crétacé. Seul un talon a pu être
observé et indique un débitage par percussion directe
au percuteur dur : deux autres sont fortement esquillés
et le dernier a été emporté par un large coup de burin.

L’un des supports est entièrement cortical, tandis que
deux autres comportent une part de cortex sur le bord
gauche des lames. Le dernier support est brut de débitage. Les burins sont tous des burins d’angles, avec les
particularités suivantes :
- burins doubles d’angles, sur talon et surface de débitage (3254 BL) ;
- burins d’angles sur surface brute de débitage (3050 BL
et 3215 BL) ;
- burin d’angle sur surface corticale (3126 BL).
À noter que le burin 3215 BL porte également une
retouche en racloir, opposée au burin. Une pièce présente
des retouches écailleuses marginales sur le tranchant
dégagé par le coup de burin (3126 BL). Enfin, seul le
burin 3050 BL livre des stigmates d’utilisation visibles
à l’œil sous la forme d’une usure de l’arête distale du
burin. Malgré la faible quantité de burins, auxquels il
faut ajouter l’outil composite burin-grattoir (3700 BL),
on peut dégager un type plutôt dominant sur le site :
le burin d’angle sur lame courte.
Le tranchet (planche 21)
La pièce no 3207 BL peut être assimilée à un tranchet
sur éclat, bien que sa détermination typologique ne soit
pas frappante. Le support est de petite dimension (5,1 cm
de longueur, 3,2 cm de largeur et 17 cm d’épaisseur) et
de morphologie très irrégulière, trapézoïdale, avec une
coupe bien moins régulière. L’extrémité distale droite
du support comporte une importante masse de mauvaise
silicification, qui a sans aucun doute empêché d’aplanir
cet éclat. La face inférieure est laissée brute de débitage,
tandis que plusieurs aménagements ont été portés à
la face supérieure. Le talon se situe sur la gauche de
l’extrémité proximale, l’outil n’est donc pas axé sur l’éclat.
Le bord gauche (dans l’axe de l’outil) a été rétréci par
deux enlèvements d’éclats, tandis que le bord droit est
davantage ébréché que retouché. Ceci montre que les
multiples tentatives du tailleur pour finaliser l’outil se
sont heurtées sur la proéminence grenue. La pièce ne
présente ni les caractéristiques régulières, ni les dimensions fréquemment observées au Néolithique moyen dans
le sud-est du Bassin parisien (Augereau, 2004). Seule la
retouche transversale, qui l’inscrit dans une forme trapézoïdale (selon la définition qu’en donne A. Augereau),
permet son rattachement au type des grandes bitroncatures sur éclat. L’enlèvement distal gauche du support,
qui est clairement un coup de tranchet en provenance de
la droite, confirme cette appartenance. Enfin, quelques
petites esquilles distales semblent indiquer une utilisation.
Les briquets ou retouchoirs (planche 18)
Cinq pièces retouchées s’apparentent à des briquets
ou retouchoirs. Trois d’entre eux ont été réalisés par des
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retouches obliques ou rasantes sur des éclats (2866 BL,
2867 BL et 2878 BL), un autre sur lame épaisse (2874 BL).
Le dernier support n’a pas été identifié en raison d’une
troncature distale et de l’emprise des retouches (3239 BL).
Tous ces outils sont issus de silex crétacé. L’étendue et
la morphologie des retouches ne permettent la lisibilité
de la modalité de débitage que pour un éclat pour lequel
la percussion directe dure a été utilisée. Les retouches sont
abruptes pour un éclat, la lame et le support indéterminé.
Elles sont obliques à rasantes pour les deux autres éclats
qui conservent environ 30 % de cortex (2867 BL et 2878 BL).
Ces pièces sont surtout caractérisées par la présence d’un
émoussé profond, plus ou moins étendu, ayant effacé les
arêtes, principalement aux extrémités. Cet émoussé révèle
aussi l’utilisation des briquets ou retouchoirs. Les pièces
sont de taille différente, comprise entre 4,4 cm et 9,1 cm de
long, mais de largeur plutôt régulière (environ 2,3 cm). Un
seul de ces outils (2866 BL) peut être rapproché d’un type
morphologique identifié, ressemblant au type en bâton,
quoique plus allongé.
Les coches (planche 9)
Deux des trois coches de la série ont été aménagées
sur les bords de fragments mésiaux de lames (3154 BL,
3380 BL), la troisième occupant un bord distal de lame
irrégulière et torse débitée par percussion directe au
percuteur tendre (2892 BL). La seule matière première
identifiée est un silex crétacé (3154 BL). Les coches sur
fragment de lame sont assez similaires : support compris
entre 3,1 et 3,5 cm de long pour 2 à 2,7 cm de large,
retouche marginale et partielle de la coche. La pièce
sur lame non tronquée, mesurant 7,4 cm de long pour
2,2 cm de large, est plus étendue et continue. Hormis
ces différences techniques sur les supports, la morphologie des trois coches est très proche et elles se situent
toutes autour de 1 cm de diamètre.
Les denticulés
Parmi les trois denticulés repérés dans le corpus,
un a été retouché sur un éclat (3301 BL), un sur lame
(3358 BL), le dernier sur un éclat naturel gélifracté
(3146 BL). Le denticulé sur éclat provient d’un silex
crétacé débité par percussion directe dure et porte
une retouche distale abrupte sans aucune trace d’utilisation. L’éclat est plus large que long (3,3 par 4,2 cm) et
plutôt épais (2,3 cm). L’extrémité proximale du denticulé
sur lame, de matière indéterminée, est tronquée et le
support ne subsiste que sur 3,2 cm de long. La retouche
concerne un bord dont les denticulations irrégulières
sont légèrement abrasées. Ceci résulte probablement
d’une utilisation de la pièce. Le dernier denticulé pose
le problème de son support, en silex crétacé mais
gélifracté. Cependant, la netteté des retouches ainsi que

leur patine identique à celle du reste de la pièce, permet
d’affirmer qu’il s’agit bien d’un outil intentionnellement
retouché sur un support non débité de grande taille
(7,3 par 4,5 cm). Ces retouches ne sont pas émoussées.
Les trois denticulés sont donc très différents tant pour
le support choisi que pour la morphologie globale des
pièces et des retouches aménagées.
Les pointes
La série compte deux pointes aménagées sur des
lames courtes et irrégulières en silex crétacé, dont le
module n’excède pas 7,2 cm de long et 1,7 cm de large.
Les deux lames ont été obtenues par percussion directe,
la première au percuteur dur (2964 BL) et la seconde, semicorticale, probablement au percuteur tendre (2873 BL).
La technique d’aménagement de la pointe est différente
pour les deux pièces. Si la 2873 BL est dégagée par une
petite retouche distale, la 2964 BL a été rétrécie par une
abrasion bilatérale concave très envahissante. Cette
pointe ne porte pas de retouche, il est donc possible
que la morphologie de la pièce soit davantage liée à
son utilisation qu’à la recherche du dégagement d’une
pointe par retouches. Ces deux outils très différents ne
présentent pas de traces macroscopiques d’utilisation
de la pointe.
Les haches polies et les haches taillées (planches 23-30)
Le corpus recèle 47 fragments de pièces façonnées plus
ou moins polies et deux haches taillées : 42 fragments
de haches polies de dimensions variées, trois haches
polies retaillées et deux ébauches de haches. La série
n’a donc pas livré de hache polie entière. Les matières
premières employées restent indéterminées pour les
haches taillées, deux des haches retaillées et dix-neuf
fragments de haches polies. L’autre hache retaillée, ainsi
que treize fragments de haches polies sont en silex
crétacé. Les six fragments restants sont issus de silex
tertiaire à zonation litée (3011 BL, 3015 BL, 3021 BL,
3022 BL, 3026 BL, 3063 BL).
Les fragments de haches polies sont plus ou moins
réduits : treize fragments mésiaux, cinq fragments distaux, un fragment proximal, trois haches dont le talon
est brisé et quatre fortement esquillées sur les faces. Les
seize autres fragments sont des éclats, lames, lamelles
et fragments divers dont seule la face supérieure polie
rappelle l’origine de la pièce. Il est donc peu évident de
détailler la typologie des haches polies étant donné l’état
de fragmentation important. Les modules des fragments
sont évidemment réduits, la plus grande portion de
hache mesure ici 12,1 cm de long pour 5,1 cm de large.
Les éléments suivants ont cependant pu être isolés : les
tranchants conservés sont tous fortement convexes,
quatre haches ont des bords droits et onze des bords
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facettés non verticaux. Un piquetage a été observé sur
les talons des haches 2843 BL et 3014 BL, ainsi que sur
un bord de la hache 3016 BL. Sur les lames de haches
encore présentes, six présentent des esquillements
distaux pouvant résulter d’une utilisation (2843 BL,
2850 BL, 2856 BL, 2890 BL, 2897 BL, 3011 BL). Deux de
ces haches ont été brûlées (3131 BL et 3179 BL).
Trois haches polies ont été clairement retaillées :
- 2436 BL : hache polie retaillée grossièrement, comportant des traces de piquetage sur un bord, longue de
9,4 cm et large de 4,4 cm ;
- 3204 BL : hache polie retaillée en hachereau peu
régulier, le bord droit est en dents de scie très
marquées, longue de 8,2 cm et large de 3,2 cm ;
- 3019 BL : fragment mésial de hache polie retaillée,
certaines zones ont été chauffées fortement, longueur
conservée de 7,5 cm.
Des deux ébauches de haches, une est entière
(3025 BL) et de l’autre ne subsiste que les deux tiers
proximaux environ (3024 BL). La pièce brisée conserve
une longueur de 9,1 cm, pour 4,7 cm de large. La seconde,
bien qu’entière, est plus réduite : 8,6 cm de long pour
2,9 cm de large.
Malgré l’important état de fragmentation de cette
partie de l’outillage, il faut souligner que les modules
de haches paraissent plutôt petits (inférieurs à 13 cm).
Certaines de ces pièces ont été retaillées, peut-être sur
le site, tandis que d’autres ont été apportées sous forme
d’ébauches, ou taillées sur place. Le tri qui a probablement été effectué lors de la collecte du mobilier ne
permet pas de trancher entre ces hypothèses. D’autre
part, il faut constater que les haches réunissent six des
sept pièces en silex tertiaire de la série. Il est possible
que ces haches en silex tertiaire ont été importées du
site d’extraction et de production de Jablines, le HautChâteau, dont le fonctionnement est attesté au Néolithique récent (Bostyn, Lanchon dir., 1992).

La série a livré 103 armatures tranchantes à tranchant
transversal. La matière première utilisée est un silex
crétacé local pour un tiers des pièces (N = 34). Il n’a pas
été possible de déterminer la matière première des 69
autres armatures, principalement en raison de la patine
souvent importante qui affecte 92,2 % des pièces. Cette
patine s’explique sans doute parfois par la stagnation
des pièces à l’air : au moins 32 armatures sont issues des
ramassages de surface. Trois armatures sont brûlées
(3273 BL, 3694 BL et 981.8.625). Enfin, deux pièces ont
aggloméré des concrétions calcaires sur une de leur face.

La détermination des supports montre une nette
préférence pour les productions laminaires (49,5 %
des supports d’armatures tranchantes). La présence
d’un tranchant et d’une base brutes et parallèles, de
nervures parallèles entre elles, à la base et au tranchant
permettent de l’affirmer. La certitude d’avoir un éclat
pour support se limite à huit pièces ; les 44 restantes
laissant le doute possible entre éclat et lame. Les supports sont parfois corticaux (3296 BL, 3315 BL, 3345 BL
et 981.8.627) et gardent pour moins de 9 % une petite
portion de cortex sur la face supérieure. On peut également noter qu’aucune armature n’a été produite sur un
fragment de hache polie (outil pourtant très fragmenté
sur ce site), comme cela existe notamment au Valdes-Marais, le Mont-Aimé 2 (Donat et alii, ce volume),
au Mesnil-sur-Oger, les Mournouards 3 (Leroi-Gourhan
et alii, 1962) et à Châlons-en-Champagne, l’Ilet/la Croixdes-Cosaques (Langry-François, 2003). Les négatifs
d’enlèvements antérieurs lisibles sont principalement
unipolaires et réguliers : la moitié des pièces possèdent
une ou deux nervures parallèles au tranchant et à la
base (33 % avec deux nervures). Concernant le schéma
de fabrication de ces armatures, elles sont issues dans la
plupart des cas de lames fracturées par flexion directe :
des restes de faces de fracture non retouchées par la
suite sont encore visibles sur trois d’entre elles (3152 BL,
3693 BL et 3698 BL). L’un des supports dénote à cette
régularité, puisque l’armature est torse (3697 BL).
Le module de ces armatures est plutôt régulier :
pour une longueur moyenne de 2 cm et une largeur
moyenne du tranchant de 1,5 cm, la plus petite mesure
1,3 cm par 1,1 cm et la plus grande 3,3 cm par 1,8 cm.
La largeur du talon des armatures est en moyenne de
0,7 cm. L’épaisseur moyenne constatée est de 0,3 cm.
Il ne semble pas y avoir de lien entre le support choisi et
le module de l’armature. L’investissement technique est
évalué grâce à trois critères définis dans les travaux
antérieurs (Durand, 1999) : la qualité de la retouche,
la qualité du support et le soin apporté à l’alignement
des bords. Cet investissement, généralement limité pour
les armatures trapézoïdales, l’est également dans ce lot.
Les retouches portées sont plutôt récurrentes pour
près de 90 % des pièces : retouches bilatérales (par rapport
au sens de l’armature), abruptes, écailleuses, rectilignes
et continues. Quelques variantes sont possibles : un
bord à retouche inverse (3343 BL), des bords sinueux
(3695 BL), concaves (3346 BL) (type 512 : 5,8 %), ou
convexes (3697 BL, 3698 BL). Huit armatures conjuguent
des retouches bilatérales de délinéation différente
(rectiligne et concave, rectiligne et convexe, etc). Les
types rencontrés18 sont dominés par les armatures
à bords divergents à hauteur de 68,9 % (type 511).

17. Étude menée conjointement avec Caroline Renard.

18. Typologie des armatures établie par C. Renard (2003).

Armatures tranchantes à tranchant transversal17
(planches 31-33)
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Les bords peuvent également être quasiment parallèles
(type 520 ; 3,8 %), ou quasiment sécants (type 530 ; 3,8 %).
Cette variété, rapportée au nombre de pièces, n’est pas
surprenante. Un doute subsiste pour la pièce no 3395 BL :
le bord brut a pu être utilisé comme tranchant, mais
la retouche diffère des autres armatures trapézoïdales
(elle est oblique, assez régulière et présente aussi sur la
partie apicale). Il s’agit peut-être d’une armature perçante.
Plus de 41 % des pièces présentent des fractures par
flexion ou en pseudo coup de burin (dont les no 3152 BL,
3279 BL, 3345 BL) : ce dernier type de cassure confirmerait
que ces armatures ont été utilisées. Le taux de fracture
paraît assez élevé, d’autant qu’aucune trace d’émoussé
ou de lustré n’a été observée. Mais il reste difficilement
comparable aux autres lots de la région, tous issus de
sépultures collectives. Malgré tout, on peut remarquer
que pour 569 armatures tranchantes observées par
F. Langry-François dans vingt sépultures collectives
de la Marne, le taux de fracturation approche les 28 %.
Les pièces déposées en sépulture semblent donc avoir
servi dans des proportions un peu inférieures à celles
de cet habitat. D’une manière générale, ces armatures
tranchantes ont été malmenées lors de leur utilisation.
Il est très rare de trouver autant d’armatures sur un
habitat : d’après l’inventaire de C. Renard, comprenant
185 occupations, 7 armatures en moyenne sont découvertes en contexte domestique contre 14 en contexte
sépulcral. Le Pré-à-Vaches est l’habitat qui en possède le
plus avec Montivilliers, Grand-Épaville (Seine-Maritime)
qui comprend 48 armatures et Bettencourt-Saint-Ouen,
la Socour/le Bosquet (Somme) qui en a livré 30.
Armatures perçantes à pédoncule et ailerons19
(planche 21)
Les deux armatures pédonculées possèdent des
ailerons, naissants (no 3340 BL, type 110) ou dégagés
(no 3319 BL, type 120). Comme souvent pour cette famille
d’armatures, le support est difficilement déterminable :
il pourrait s’agir ici d’éclat, en silex crétacé, pour le
3319 BL, au vu de son épaisseur assez élevée (7 mm)
malgré une retouche bifaciale. L’autre pourrait avoir été
réalisée sur un éclat fin, d’une matière indéterminée.
Ces deux pièces ne fournissent pas de données particulières sur le schéma de fabrication, hormis pour la
retouche : lorsque la surface est suffisamment plane, le
tailleur effectue une simple retouche longue et non pas
couvrante (3340 BL). Celle-ci est réalisée à la pression.
L’investissement technique varie donc d’une pièce à
l’autre : le support de bonne qualité (c’est-à-dire fin) de
la pièce 3340 BL n’a exigé qu’une retouche subparallèle

19. Étude Caroline Renard.

peu régulière, et des bords assez bien alignés. Quelques
petits réfléchissements sont visibles. Un plus grand
soin a été apporté à l’autre pièce, dont le support était
probablement assez épais : la retouche est parallèle,
régulière, couvrante sur la face supérieure, le fil des
bords est plutôt rectiligne.
Dans un contexte domestique et en l’absence de traces
évidentes de mort humaine violente, on suppose que
la fonction des armatures est principalement orientée
vers la chasse. Cependant, on possède quelques données
grâce à l’étude de l’industrie osseuse (cf. infra). Elle se
compose de 94 éléments : 26 en os (espèce indéterminée),
66 en bois de cervidé et “deux défenses de suidés de
10 cm de long environ” (Maingaud, 2004). Parmi les
éléments en bois de cervidé, certains proviennent de
bois de mue (3460 BL) et d’autres de bois de massacre
(3465 BL). La taille des défenses de suidés indique probablement des animaux sauvages. La chasse est attestée
sur ce site sans que l’on puisse évaluer son importance.
Surtout, un grand nombre d’ossements animaux découverts sur le site, conservés au musée d’Épernay, restent
à déterminer ; leur étude archéozoologique permettrait
sans aucun doute d’évaluer la part de la faune chassée
de celle qui a été domestiquée.
Comparaisons pour les armatures20
En l’état des connaissances, seule l’occupation de
Montivilliers, le Grand-Épaville (Seine-Maritime) peut être
comparée à celle du Pré-à-Vaches : il s’agit aussi d’un
habitat qui a livré 48 armatures. D’après les illustrations,
un grand nombre d’entre elles sont des armatures tranchantes : on en compte 30, dont quatre à bords divergents
concaves, deux à bords quasiment parallèles et une à
bords quasiment sécants. Le reste du lot se compose
d’une armature triangulaire, de deux foliacées et de
trois atypiques. Les proportions des différents types
d’armatures sont donc aussi comparables. En revanche,
nous ne possédons aucune donnée sur la faune. Cette
occupation a été attribuée au Néolithique récent sur la
base de plusieurs profils céramiques et d’un retouchoir.
Les différences entre ces deux sites pourraient être dues
à leur éloignement géographique (environ 300 km).
Autres outils et pièces retouchées
La troncature a été réalisée sur un fragment mésial
de lame en silex crétacé. Elle est proximale, écailleuse et
rectiligne et réalisée sur un fragment laminaire de
2,8 cm de long pour 1,6 cm de large. Cette pièce porte
par ailleurs un émoussé sur son bord droit, témoignant
d’une utilisation non déterminée (981.8.634).

20. Étude Caroline Renard.
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La pièce à retouche irrégulière (2829 BL), dont le
support est un éclat débité par percussion indirecte,
est caractérisée par quelques enlèvements et retouches
abruptes rectilignes sur le bord droit, des enlèvements
abrupts et convexes distaux, et des enlèvements et
retouches concaves sur le bord gauche. L’ensemble de
ces retouches portent des traces d’usure qui indiquent
que la pièce a été utilisée.
Un fragment de pièce retouchée fait également partie
de l’inventaire. Cette pièce en silex crétacé a probablement été obtenue sur un éclat débité par percussion
directe au percuteur dur (3196 BL). Le fragment restant
est trop réduit pour permettre d’affiner l’attribution
typologique. Enfin, un éclat esquillé, avec une zone
émoussée sur la face supérieure qui semble avoir servi
en percussion, constitue un outil ou un fragment d’outil
indéterminé (3105 BL).
Les percuteurs ou broyons
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L’ensemble a livré treize percuteurs ou broyons.
Aucune étude tracéologique n’ayant été menée, il
n’est pas possible de trancher entre les deux outils,
mais les stigmates piquetés laissés sur toutes ces pièces
permettent de proposer une utilisation en percuteur.
À l’exception d’une pièce, ces percuteurs sont issus de
rognons de petite dimension (masse moyenne de 146 g,
312 g au plus), en silex crétacé pour douze d’entre eux.
Le dernier percuteur (981.8.640) est un recyclage de
petit nucléus à éclats qui a été brûlé en dernier lieu.
Conclusions sur l’outillage
Au sein de cet ensemble lithique, dont 334 pièces ont
été retouchées et 60 façonnées, on note une très nette
prédominance des grattoirs, des armatures tranchantes
et des fragments de haches polies. Malgré tout, la variété
de l’outillage présent permet de conforter l’aspect
domestique de l’ensemble : racloirs, perçoirs, burins,
tranchet, pointes, coches, denticulés, etc. Les supports
choisis montrent la prédominance du débitage d’éclats
représentant 44 % des supports, alors que 30 % sont
des lames. Dans ce lot, plus de 48 % des pièces portent
des traces d’utilisation (impacts, émoussés, écailles). Cet
habitat a tout à fait pu concentrer une activité spécialisée,
ayant entraîné l’utilisation importante de ces grattoirs
massifs et des armatures tranchantes. Il serait nécessaire
de procéder à une approche tracéologique afin de déterminer si une telle spécialisation est effective.
Le taux de fragmentation des outils est également
important (35,9 %). Il reflète tant la fragmentation des
supports d’outillage, que la fragmentation quasi systématique des haches polies. À propos de ces dernières,
on remarque qu’elles englobent la quasi totalité des
silex tertiaires du site.

Les éléments diagnostics chronologiques sont peu
présents dans cette série. On citera d’abord les armatures
perçantes, plutôt rattachées à la fin du Néolithique et le
grand nombre d’armatures tranchantes plutôt caractéristiques du Néolithique récent. La présence du tranchet
est davantage problématique dans ce contexte. Jusqu’ici,
dans l’est du Bassin parisien, les industries lithiques
étudiées, concernant principalement des sépultures
collectives, n’ont pas fourni de témoins chronologiques
du Néolithique moyen (période à laquelle sont usuellement attribués les tranchets). À Morains-le-Petit, les
mobiliers restreignent la datation du site, ce qui permet
de supposer que le tranchet observé ici appartient bien
à une série du Néolithique récent. Ce premier exemplaire
attribué à cette période dans l’est du Bassin parisien,
confirme la perduration de ce type d’outil au Néolithique
récent ; ce que le probable tranchet de l’hypogée de
Congy, les Hayettes permettait déjà de soupçonner
(observé uniquement sur dessin, Martineau et alii, ce
volume). Il semble que ceux-ci soient peu fréquents,
mais déjà cités notamment à Villevenard, les Ronces 21
(Burnez-Lanotte, 1987). Malgré tout, le tranchet de
cette série reste peu investi techniquement.
Technologie du débitage

Le corpus a livré, en plus des éléments retouchés, 37
nucléus et fragments, 27 éclats et fragments, 101 lames
et fragments et 19 cassons ; ce qui représente 31,7 % de
l’ensemble (planches 1-9). La présence de ces éléments
d’épannelage ou bruts de débitage paraît donc secondaire
par rapport à l’outillage. De plus, il faut noter l’absence
d’un certain nombre de pièces techniques ou d’esquilles,
qui empêche de trancher la question du débitage sur le
site. Par ailleurs, les notes de fouilles ne mentionnent
pas de concentration particulière de silex permettant
de témoigner d’une zone de débitage, qui aurait sans
nul doute attiré l’attention des fouilleurs.
Les nucléus
La série a fourni 37 nucléus et fragments de nucléus
(planches 1-2). Vingt-deux sont des nucléus à éclat,
cinq des nucléus à lame et trois des nucléus à lamelles.
Quatre autres conjuguent des négatifs d’enlèvements
laminaires et d’éclats ; les trois restant étant des fragments trop réduits pour permettre une description de
la production (2985 BL, 2998 BL, 3289 BL).
Sur les vingt-trois nucléus à éclats, la seule matière
première déterminée est le silex crétacé (20 nucléus).
Douze d’entre eux conservent une portion marginale de
cortex et un autre a été très peu exploité (cortex envahissant). La mauvaise qualité de la matière première est
visible sur deux de ces nucléus : fissures et imperfections
(2988 BL), mauvaise silicification (3037 BL). La qualité
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de la matière et la taille d’origine des galets peut être
une raison du format restreint de ces nucléus à éclats,
dont la masse n’excède pas 208 g. Une autre justification
peut être apportée pour sept pièces, issues du recyclage
de percuteurs ou broyons, dont ils conservent une part
de la surface active (2987 BL, 2997 BL, 3008 BL, 3035 BL,
3036 BL, 3039 BL, 3147 BL). La morphologie de ces
nucléus laisse entrevoir une gestion plutôt opportuniste
et une mise en œuvre assez simple. Sept pièces ont été
exploitées de manière périphérique (2987 BL, 2988 BL,
2993 BL, 2997 BL, 3004 BL, 3036 BL, 3037 BL), trois sont
plutôt pyramidaux (2991 BL, 3147 BL, 3303 BL) et un
hémisphérique (3040 BL). Un seul nucléus montre un
débitage organisé en trois plans de frappe unidirectionnels (3072 BL). Les négatifs d’enlèvements lisibles dessinent des produits irréguliers et courts sur la plupart
des nucléus à éclats, à l’exception du nucléus 3113 BL
qui présente des négatifs plus larges et réguliers. Les
contre-bulbes et négatifs observés permettent de dire
que ces éclats ont été réalisés par percussion directe au
percuteur dur. Enfin, ces nucléus à éclats auraient, pour
la grande majorité, pu être débités davantage. Hormis
ceux dont la mauvaise qualité de la matière première
a certainement limité les enlèvements, il est probable
que la production visée ne recherchait pas d’éclats de
plus petite dimension.
Les huit nucléus laminaires sont trop différents les
uns des autres pour qu’il puisse en être tiré des traits
dominants par catégorie de produit, sauf en ce qui
concerne la matière première (Crétacé pour six pièces).
Ils seront donc décrits indépendamment les uns des
autres.
- 3006 BL : fragment de nucléus à lame de 137 g (redébité par percussion directe au percuteur dur), issu
d’un fragment de percuteur ou de broyon. Deux
enlèvements parallèles apparaissent sur un reste
de front convexe. Le sommet est tronqué et rien ne
subsiste des contre-bulbes ou du plan de frappe.
- 3281 BL : nucléus à lame cylindrique de 165 g. Le
plan de frappe, unipolaire, a été aménagé par des
enlèvements d’éclats. La quantité de cortex restant
indique la petite taille originelle du rognon. Les
négatifs d’enlèvements laissent entrevoir quelques
lames courtes et plutôt régulières, arquées en
partie distale. Un contre-bulbe est particulièrement
marqué. La technique suspectée est la percussion
indirecte.
- 3283 BL : nucléus à lame au front convexe de 223 g
Le plan de frappe a été préparé par l’enlèvement
d’éclats. Les contre-bulbes sont peu lisibles à cause
de la forte abrasion de la corniche. Les négatifs
d’enlèvements témoignent d’un débitage unipolaire
de produits irréguliers, dont plusieurs sont réfléchis. L’aspect des négatifs penche, sans certitude, en
faveur d’une percussion directe au percuteur tendre.

- 3284 BL : nucléus à lame avec débitage bipolaire
opposé sur front convexe de 296 g. Le front s’étend
sur les trois-quarts du pourtour de la pièce. Les plans
de frappe ont été préparés par des tablettes et une
légère abrasion des corniches. Les contre-bulbes,
punctiformes, sont très marqués par endroit et
beaucoup moins à d’autres. Les négatifs d’enlèvements
laissent apparaître des lames courtes et irrégulières,
plutôt droites et plates. La technique suspectée est
la percussion directe au percuteur tendre.
- 3287 BL : nucléus à lamelle de 159 g, issu d’un percuteur
ou d’un broyon. Le front est convexe et présente
un débitage bipolaire de produits courts, larges et
irréguliers. Les contre-bulbes sont illisibles à cause
des esquillements.
- 3288 BL : petit nucléus à lamelle fragmenté de 53 g
Le front est convexe et le plan de frappe a été
préparé par enlèvement d’éclats et abrasion des
corniches. Trois négatifs d’enlèvements unipolaires
de produits courts, irréguliers et courbes sont visibles. Les contre-bulbes sont larges et marqués. La
technique suspectée est la percussion directe au
percuteur dur.
- 3290 BL : très petit nucléus à lamelle de 22 g, de
forme hémisphérique. Les négatifs d’enlèvements
montrent des produits irréguliers et courts, aux
contre-bulbes très marqués et dont les corniches
sont très fortement esquillées. Cette pièce, au cortex
envahissant, a été peu exploitée.
- 15 399 BL : nucléus à lame au front convexe de 151 g.
Il présente un débitage bipolaire : un plan dans l’axe
et l’autre transversal ; les deux plans de frappe ne se
rejoignant pas. Les produits enlevés sont laminaires.
Une préparation probable du plan de frappe d’axe a
été menée, les négatifs sont peu lisibles et la technique non discernable. Le plan de frappe transversal
a été préparé par l’enlèvement d’éclats. Les produits
sont des lames courtes et irrégulières, les contrebulbes sont marqués et de petite taille. Il n’y a pas
d’abrasion de la corniche. La technique suspectée
pour ce second plan est la percussion directe au
percuteur tendre.
Quatre autres nucléus, tous en silex crétacé, combinent des négatifs d’enlèvements de lamelles et d’éclats
(2999 BL, 3005 BL, 3083 BL, 3282 BL). Les trois premiers
sont de petits nucléus polyédriques inférieurs à 185 g,
le plus volumineux étant issu d’un ancien percuteur
ou broyon (2999 BL). Le quatrième est un épais nucléus
discoïde de 256 g. Tous portent les négatifs d’éclats
courts et irréguliers, aux contre-bulbes plutôt marqués,
probablement débités par percussion directe dure. Sur
une autre face, ils portent des négatifs d’enlèvements
de lamelles, pour lesquelles un plan de frappe a pu être
aménagé par l’enlèvement d’éclats (3282 BL) et une
abrasion plus ou moins forte des corniches (3083 BL).
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L’analyse de ces nucléus permet de déceler trois
types de productions pour la série : éclats courts et irréguliers débités par percussion directe dure, lamelles
irrégulières probablement débitées par percussion
directe au percuteur dur, lames courtes et irrégulières
débitées par percussion directe au percuteur tendre,
lames courtes plus régulières potentiellement débitées
par percussion indirecte. Il faut également remarquer
la faible préparation des nucléus à éclats, qui semblent
peu exploités ; ainsi que l’importance de la nature de la
matière première utilisée ici dans le dimensionnement
des nucléus (petits galets et rognons de silex crétacé).
Éclats non retouchés
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Ces 27 éclats (planche 20) n’ont pas été retouchés et
aucun lustre n’est visible à l’œil nu. Cependant, cinq
d’entre eux présentent des traces probables d’utilisation,
celles-ci ne pouvant être confirmées que par des analyses
tracéologiques. Les éclats 2975 BL, 3114 BL, 3242 BL ont
un léger émoussé sur un bord, très partiel. La pièce
2943 BL porte une très petite zone mâchurée et l’éclat
981.8.636 une zone millimétrique similaire à la surface
d’un percuteur. La faible étendue de ces traces ne
permet pas de dire que ce sont ces éclats qui ont servi,
mais plus probablement le support dont ils proviennent.
La matière première identifiée sur vingt-deux pièces
renvoie à un silex crétacé. Vingt ont été obtenus par
percussion directe au percuteur dur, la technique de
débitage n’a pu être identifiée sur les autres, principalement en raison de la fragmentation des pièces. Le
module de ces éclats est plutôt petit : 4,7 cm de long
pour 3,8 cm de large en moyenne. Le plus petit mesure
2,8 cm de long pour 1,6 cm de large, et le plus grand
respectivement 8,3 cm par 7,2 cm. Ce corpus est trop
faible pour mener une approche statistique, on peut
malgré tout noter que seuls cinq éclats sont supérieurs
à 6 cm de long. Les produits sont plutôt irréguliers et il
ne semble pas y avoir de recherche d’une morphologie
particulière.
Ces éclats sont bruts de débitage pour huit d’entre
eux, huit conservent une petite portion de cortex. Les
autres sont : cinq éclats corticaux, un fragment mésial,
trois fragments distaux, deux fragments indéterminés.
Parmi ces éclats, deux sont susceptibles d’être identifiés : 3076 BL, une possible ébauche de grattoir (qui a les
proportions et la forme des grattoirs massifs de la série
mais sans retouches ni abrasions) ; 3032 BL, un éclat
discoïde épais et régulier qui peut être assimilé à une
tablette de ravivage de nucléus (portant des enlèvements
verticaux sur les bords).
Compte tenu de la quantité totale d’éléments en silex
collectés, et de la présence de nucléus et de percuteurs,
ces vingt-sept éclats paraissent bien peu nombreux.

Il est probable que le tri durant la fouille a écarté un
grand nombre de pièces non retouchées.
Lames non retouchées
Ce sont 101 lames et lamelles non retouchées qui
ont été dénombrées dans cet ensemble (planches 3-6).
Si la plupart ne portent pas de traces d’utilisation visibles à
l’œil nu, sept d’entre elles ont quelques petites esquilles
latérales qui pourraient évoquer une utilisation (2440 BL,
2926 BL, 2931 BL, 2963 BL, 3172 BL, 3206 BL, 3210 BL).
L’une de ces lames a clairement été utilisée (3267 BL) :
elle conserve un lustré bifacial sur le bord droit. L’état de
patine n’a permis d’identifier avec certitude la matière
première que sur moins de la moitié des pièces (N = 46),
toutes en silex crétacé.
Quatorze des lames ont été débitées par percussion
directe au percuteur dur. Leur module n’excède pas
9,4 cm de long (6,1 cm en moyenne pour les lames non
fragmentées), pour en moyenne 2 cm de large et 0,6 cm
d’épaisseur. Ces lames sont irrégulières et courbes,
voire torses pour certaines. Une lame est totalement
corticale, deux sont sous-corticales, et quatre comportent une petite portion de cortex. Dix de ces lames sont
entières, trois ont été amputées de leur extrémité
distale, et de l’une ne subsiste que la partie proximale.
La courbure particulièrement marquée en partie distale
sur les lames entières est peut-être en lien avec la
suppression des parties distales. Les négatifs observés
sur la quasi totalité des pièces débitées par percussion
directe au percuteur dur sont unipolaires. Les lames
brutes comportent deux à trois pans. Enfin, les lames
présentant ces stigmates ne semblent pas se rapprocher
d’un des nucléus de la série.
Seize lames montrent des stigmates d’un débitage
par percussion directe au percuteur tendre. Le module
de celles-ci reste inférieur à 10,9 cm de long (7,9 cm en
moyenne pour les lames entières), pour une moyenne
de 1,8 cm de large pour 0,5 cm d’épaisseur. Ce sont
essentiellement des lames brutes, hormis quatre lames
qui conservent une petite portion corticale. On dénombre un fragment proximal, dix lames entières et
cinq pour lesquelles l’extrémité distale est tronquée.
L’inflexion distale d’une partie des pièces pourrait à
nouveau être mise en relation avec cette amputation.
Ceci concerne des lames plutôt régulières portant des
négatifs unipolaires d’enlèvements antérieurs. Les
lames entières montrent indifféremment des négatifs
d’enlèvements unipolaires et bipolaires. Ces observations correspondent à celles réalisées sur les nucléus à
lames pour lesquels la percussion tendre est suspectée :
débitage unipolaire de lames régulières arquées en
partie distale, débitage unipolaire et bipolaire de lames
irrégulières.
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Trente-cinq lames ont été obtenues par percussion
indirecte. Le module moyen est de 6 cm de long pour les
lames non tronquées (11,8 cm au maximum), 1,8 cm de
large et 0,5 cm d’épaisseur. Neuf d’entre elles gardent
une faible portion de cortex. On ecompte pour cette
technique dix-sept lames entières, seize pièces dont
l’extrémité distale a été tronquée et trois fragments
proximaux. Ces lames sont régulières pour une très
large majorité, et les négatifs d’enlèvements visibles
témoignent d’un débitage unipolaire. Les lames ont
deux à trois pans (même quatre pour la 2965 BL), et sont
légèrement arquées en partie distale. Ces données
concordent avec l’aspect du nucléus pour lequel la
percussion indirecte est suspectée.
Trente-trois supports laminaires sont trop fragmentés
pour que la technique de taille ait pu être déterminée :
un fragment proximal, quinze fragments mésiaux, sept
fragments distaux, dix lames dont le talon est brisé.
Ces lames ont un format assimilable aux autres lames
de la série : largeur moyenne de 1,9 cm, épaisseur
moyenne de 0,5 cm. Le fragment le plus long mesure
7,6 cm. L’un de ces fragments pourrait être une lame
sous-crête (3169 BL).
Enfin, seuls deux supports lamellaires ont été mis
en évidence (3189 BL et 981.8.630). La première mesure
3,4 cm de long pour 0,8 cm de large et 0,3 cm d’épaisseur.
Le talon est trop esquillé pour permettre une détermination du débitage. La seconde mesure 4,1 cm de long,
0,7 cm de large et 0,2 cm d’épaisseur. Les stigmates présents ne sont pas suffisamment clairs pour proposer
une technique de taille.
Les lames non transformées paraissent donc assez
nombreuses dans ce corpus, par rapport aux éclats
notamment. Leur module est plutôt petit : moins de
12 cm de long, seulement 6 cm en moyenne pour celles
qui ne sont pas fragmentées. On distingue trois types de
production (percussion directe dure, tendre et indirecte),
qui apportent surtout une nuance sur la régularité des
pièces. Ces lames semblent correspondre aux types de
production issus des nucléus du site. Le débitage peut
être mené de façon unipolaire ou bipolaire, et il n’y a
aucune préparation des plans de frappe visible sur les
talons.

Conclusions sur le débitage
Parmi les 580 pièces de la série, 34 % ne sont ni retouchées, ni façonnées : nucléus, lames, éclats et cassons
notamment. La proportion d’outils (66 %) paraît ainsi
plutôt importante compte tenu du contexte d’habitat
probable. Plusieurs indices permettent de suspecter
un débitage sur place, tant des éclats que des lames
(nucléus, cassons, quelques pièces techniques). L’une
des possibilité évoquées est qu’une grande partie du
silex ait été écartée durant la fouille. Il est également
envisageable que les zones de débitage du site n’aient
pas été fouillées. Dans ce cas, les fosses dépotoirs ont pu
livrer un mobilier essentiellement domestique, parsemé
de quelques éléments issus de la production.
Plus des deux tiers des supports ont pu être identifiés (figure 18) : 205 éclats (35,3 %), 205 lames (35,3 %),
72 pièces façonnées (12,4 %), 12 rognons (percuteurs, 2 %).
Les 14,8 % de supports restants n’ont pu être déterminés à cause de la fragmentation des éléments. Sur les
205 éclats de la série, supports d’outillage compris, la
majeure partie a été débitée par percussion directe au
percuteur dur (120 pièces, soit près de 58 %), la percussion
directe au percuteur tendre est suspectée pour trois
pièces, et la percussion indirecte soupçonnée sur une
seule pièce (figure 19). Il faut rappeler que 39,5 % des
éclats sont trop fragmentés pour que la technique de
taille puisse être identifiée. Si ce panel semble correspondre aux stigmates relevés sur les nucléus à éclats
présents sur le site, le module de la plus grande partie
de ces supports est assez différent. Les nucléus montrent
une prépondérance de petits éclats courts et irréguliers,
de même que les éclats non retouchés, alors que la plus
grande représentation de la série concerne de gros
éclats très épais, transformés en grattoirs.

Pièces façonnées 12 %
Supports
indéterminés 15 %

Rognons 2 %

Supports éclats 36 %

Supports laminaires 35 %

Cassons
La série a également livré 19 cassons, qui représentent environ un demi kilo de matière. Douze d’entre
eux proviennent de silex crétacé et la moitié conserve
une portion de cortex ou en sont couverts. Ces cassons
tendent à indiquer qu’un débitage à eu lieu sur le site,
ce qui ne serait attesté qu’avec la présence d’esquilles.
À ce sujet, le possible tri des matériaux lors de la fouille
a déjà été évoqué.

Figure 18 - Pourcentage d’outillage identifié
par types de supports.

Les 205 supports laminaires (figure 19) sont en
majorité fragmentés (techniques de taille indéterminées
dans 57 % des cas). Malgré tout, les techniques mises
en évidence sont assez variées : percussion directe au
percuteur dur (24 pièces), percussion directe au percuteur tendre (22 pièces), percussion indirecte (41 pièces).
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Si les deux premières représentent environ 11 % chacune
du corpus laminaire, la troisième semble davantage utilisée (20 % des lames). Ces trois techniques ont produit
des lames plus ou moins régulières très souvent courbes
à l’extrémité distale. Il faut notamment retenir dans
cette série qu’une quinzaine de pièces a un talon brisé,
peut-être à cause d’une percussion dure ; ce qui rééquilibrerait la tendance avec les lames débitées par percussion indirecte. La courbure distale a par ailleurs été
supprimée sur un bon nombre de lames sans qu’elles
soient nécessairement destinées à être retouchées. Les
nucléus à lames issus de la série concordent avec l’aspect
des lames et avec leur technique d’obtention. La lame
sous crête est l’unique pièce technique en relation avec
le débitage laminaire et indique que celui-ci a pu être
effectué sur le site.
Des lamelles ont probablement été produites sur le
site, comme en témoignent les nucléus. Cependant,
il n’y a que deux lamelles dans la série. La faiblesse
de cette représentation lamellaire dans le corpus ne
semble pas avoir de justification particulière, hormis
un tri éventuel.
Conclusions sur l’industrie lithique

Dans le corpus des silex du Pré-à-Vaches on dénombre 563 pièces taillées, 16 rognons et éclats naturels
transformés en outils et un silex naturel. Le caractère

partiel de la série a été plusieurs fois évoqué et il faut
insister sur le fait qu’un tri typologique a probablement
été effectué lors des fouilles et des ramassages. De ce
fait, il est probable qu’une grande quantité de pièces
typologiquement non reconnaissables n’ont pas été
conservées. La matière première exploitée est majoritairement locale, avec une utilisation massive des silex
crétacés environnants, et une importation moindre
de silex tertiaire, très certainement uniquement sous
forme de haches polies terminées. Les éléments issus de
silex naturels peuvent provenir du site lui-même, ces
silex gélifractés étant assez fréquents dans les calcaires
de diverse qualité de la région.
Ce sont au total 334 outils et 60 pièces façonnées qui
ont été identifiées. Les outils représentent la majeure
partie des pièces domestiques habituelles, avec une très
nette supériorité numérique pour les grattoirs sur éclat
massif et les armatures tranchantes à tranchant transversal, mais on note aussi la présence des racloirs, perçoirs,
pointes, denticulés, coches, burins, tranchet, retouchoirs
ou briquets et troncatures. Les pièces façonnées concernent essentiellement des fragments de haches polies,
dont un seul exemplaire nous est parvenu entier, et quelques percuteurs ou broyons. Les 185 éléments restants
renvoient au débitage d’éclats, de lames et de lamelles.
Les modalités d’obtention des éclats comme des produits
laminaires sont assez variées : percussion directe dure
et tendre pour les deux types de supports et utilisation
de la percussion indirecte pour les lames. On retient
cependant une prédominance du débitage d’éclats au
sein de l’ensemble. Une fois de plus, si on peut assurer le
caractère domestique de l’ensemble, il n’est pas possible
d’affirmer qu’un débitage a été pratiqué sur le site. Bien
qu’aucune concentration de type amas n’ait été signalée
par les fouilleurs, on peut souligner que la présence de
nucléus, de produits bruts et d’épannelage, de quelques
pièces techniques et de cassons penche en faveur de cette
hypothèse. Il est envisageable que les fosses contenant
les rejets de taille n’ont pas encore été découvertes.
L’ensemble de l’outillage évoque une possible activité spécialisée, mettant en œuvre un grand nombre
de grattoirs et d’armatures tranchantes. Cette activité
pourrait être orientée vers la chasse et le traitement des
peaux, mais il faudra procéder à une approche tracéologique pour infirmer ou confirmer cette hypothèse.
D’autre part, l’étude du grand nombre d’ossements
animaux issus du site pourrait sans doute aider à approfondir cette question.
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Les éléments diagnostics chronologiques sont peu
présents dans cette série. Les armatures perçantes se
rattachent globalement à la fin du Néolithique et les armatures tranchantes sont toujours présentes en nombre
dans les sépultures collectives de la région. Il faut surtout
noter la présence d’un type lithique attribué, pour le
moment dans ces régions, exclusivement au Néolithique
moyen : le tranchet. Contrairement aux observations
réalisées précédemment dans les hypogées de la Marne,
ce type semble donc perdurer au Néolithique récent,
bien qu’il ne soit trouvé qu’en très petite quantité et
que l’investissement technique soit moins important.
On a déjà indiqué que le Pré-à-Vaches est pratiquement
le seul habitat recensé pour la période du Néolithique
récent dans le département de la Marne, ce qui interdit
toute comparaison avec un site de fonction équivalente.
Malgré tout, un grand nombre de sépultures collectives
ont été réétudiées dans la Marne21 et le millier de pièces
recensées permet quelques confrontations. En effet, il
apparaît que l’industrie lithique présente au sein de ces
sépultures collectives est directement issue du mobilier
domestique et n’a pas été spécifiquement produite en
vue d’un dépôt en sépulture. Les types en présence sont
comparables : armatures tranchantes majoritaires, quelques armatures perçantes de type divers. Les divergences
notables en terme de typologie sont liées aux nombreux
grattoirs massifs du Pré-à-Vaches et à la présence de
burins, jusque-là inconnus dans les corpus de la période
dans cette région. L’autre élément qui vient conforter la proximité de cette série avec celles des sépultures
collectives de la Marne, est l’utilisation de la percussion
indirecte dans la production laminaire (Langry-François,
2003), technique qui s’inscrit dans le cadre géographique
du secteur oriental du Bassin parisien (Augereau et alii,
2004c).
La série lithique du Pré-à-Vaches s’inscrit tout à fait
dans l’ambiance des corpus du Néolithique récent de
l’Est du Bassin parisien, dont elle est pour le moment
le seul représentant en contexte d’habitat. Les ressemblances frappantes entre ce corpus et ceux des sépultures collectives contemporaines tend à confirmer qu’à
cette période, et au moins pour le mobilier lithique,
il n’y a pas de différences entre la dotation des vivants
et celle des morts.

de Reims22). Sur les 101 pièces, seules douze sont typologiquement indéterminables. Il s’agit donc d’un corpus
exceptionnel pour un site d’habitat du Bassin parisien,
d’autant plus que l’outillage y est très bien conservé.
Outils en os

L’outillage en os se compose de 26 outils de types
majoritairement ubiquistes tels les poinçons et les lissoirs
ou outils tranchants, mais aussi, et c’est là l’avantage
certain des collections de sites domestiques, de déchets
de débitage. Seules deux pièces sont indéterminables.
Poinçons (figure 20)
Les poinçons sont, comme souvent dans les corpus
d’industrie osseuse, les outils les plus représentés. Au
nombre de 19 à Morains (figure 28), ils sont pour la
plupart stéréotypés : ils appartiennent au type des
“poinçons dont la base est constituée par l’épiphyse”
qui correspond au type 2 de Leroi-Prost (Camps-Fabrer
et alii, 1990). Ils se caractérisent, en très grande majorité,
par un support standard (le métapode dans quatorze
cas, figure 20, nos 1 à 15), une taille calibrée (moins de
10 cm en moyenne, figure 20, nos 1 à 4 et 7 à 16), une
technique de débitage par rainurage et sciage total ainsi
que de nombreuses traces d’usure. Ce type de poinçon
est très fréquent dans les sépultures collectives de la fin
du Néolithique. Les exemples sont nombreux, et nous
pouvons citer, entre autres, les corpus des sépultures
de Val-de-Reuil et Porte-Joie (Eure ; Sidéra, Giacobini,
2002), ou l’outil du site domestique de Sagy dans le Vald’Oise (Letterlé, Martinez, 1985).
Un seul poinçon se démarque typologiquement et
techniquement. C’est un “poinçon d’économie” qui
appartient au type 1 de Leroi-Prost (Camps-Fabrer
et alii, 1990) qui se caractérise par une forme irrégulière,
liée à une technique d’obtention par fracturation
(figure 20, no 16). À l’inverse des poinçons de type 2,
les poinçons d’économie sont absents des sépultures
collectives SOM mais on les retrouve à Chalain 3 (Jura),
nommés “pointes à épiphyse diverse” et, selon J.-L. Voruz,
on le trouve plus fréquemment au Néolithique final
(Voruz, 1997).

INDUSTRIE EN MATIÈRES DURES D’ORIGINE ANIMALE

Le site du Pré-à-Vaches a livré 101 pièces en os, en
bois de cervidés et en dents animales (94 sont conservées
au musée d’Épernay et sept autres au musée Saint-Remi

21. Informations personnelles publiées (Langry-François, 2004)
et non publiées, provenant d’une vingtaine de sites.

22. Pour des raisons d’accès très difficile aux collections des
vitrines du musée Saint-Remi de Reims, A. Maingaud n’a
pas pu étudier les pièces sur place. Celles-ci ont été intégrées au corpus étudié au musée d’Épernay. La présente
étude a été réalisée dans un second temps à partir des
photos et mesures de P. Brunet, P. Magne et R. Martineau
et des dessins de M.-F. André, réalisés en 2006 lors d’une
journée d’étude du PCR.
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Figure 20 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Outils pointus en os. [Clichés : A. Maingaud]
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Outils tranchants (figure 21 et planche 50)

Déchets de débitage (figure 22 et planche 50)

Les deux outils tranchants du corpus correspondent
à des lissoirs probablement réalisés sur des côtes fendues. Ils sont de forme similaire (figure 21) avec un
tranchant latéral émoussé. Ce type de pièce, peu fréquent, est rarement représenté dans les corpus de la fin
du Néolithique.

Trois déchets de débitage appartiennent au corpus.
Une cheville osseuse de corne d’aurochs, présentant deux
rainures transversales peu profondes liées au prélèvement de la corne (figure 22, no 3), témoigne indirectement
de l’utilisation de ce matériau qui ne se conserve pas. À
côté de ce premier déchet de débitage dont la présence est
rare dans les corpus, se trouvent deux fragments osseux
plus communs (figure 22, nos 1 et 2). Il y a d’une part une
épiphyse distale débitée par rainurage et sciage (figure 22,
no 1), et d’autre part un fragment de métapode rainuré
dont un accident survenu lors de la fracturation a rendu
cette partie de la pièce inutilisable (figure 22, no 2).
Les outils en bois de cerf

5 cm
(1:2)

Figure 21 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais,
Marne). 1-2. Outils tranchants en os. [Clichés : A. Maingaud]

L’outillage en bois de cervidé est composé de 73
pièces, dont 11 sont typologiquement indéterminables
(66 sont conservées à Épernay et 7 au musée de Reims).
Les supports utilisés sont exclusivement des ramures de
cerf. Les principales catégories d’outil répertoriées sont
la gaine, le manche et l’outil tranchant. La série compte
également une ébauche et des déchets de débitage.
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Figure 22 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais,
Marne). 1-2. Déchets de débitage en os ; 3. Cheville osseuse
de corne de bovidé rainurée. [Clichés : A. Maingaud]
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Figure 23 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Gaines à tenon. Musée d’Épernay, sauf 981.8.620 musée de Reims.
[Clichés : A. Maingaud, dessins : M.-F. André]
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Les gaines (figures 23, 30 et planches 36-45)
Le corpus des gaines englobe 15 pièces23 réparties en
deux types : les gaines à tenon décortiqué, sans ressaut,
avec une couronne à ergot et les gaines à perforation
transversale sur segment médian ou basilaire.
Les gaines à tenon décortiqué, sans ressaut, avec
une couronne à ergot sont au nombre de 6 (figure 23).
Toutes ont été prélevées au niveau d’une fourche de bois
de cerf. La partie proximale, ou tenon, est décortiquée,
alors que la partie distale, ou couronne, ne l’est pas et
comporte un ergot peu marqué, c’est-à-dire “une protubérance plus ou moins forte qui ne fait pas blocage contre
le manche” (Billamboz, 1977). Trois des cinq gaines à
ergot portent encore des traces de débitage au niveau de
leur partie proximale (figure 23, nos 1 à 3) matérialisées
par la présence de facettes régulières de petite taille
correspondant à un débitage par entaillage, sans trace
apparente de séparation par fracturation. Le façonnage,
réalisé par entaillage, ne concerne que le tenon et la
douille (figure 23, no 4).

23. Deux d’entre elles sont conservées à Reims sous les numéros
981.8.620 et 981.8.656.

Absentes des hypogées de la vallée du Petit Morin
(Maingaud, 2003b), ces gaines forment un type particulier
qui est également absent du reste du Bassin parisien et
plus caractéristique du Néolithique Moyen Bourguignon
que du Néolithique récent. Par exemple, le niveau V
de La Motte-aux-Magnins daté de cette période a livré
12 gaines au corps évasé, à tenon long et couronne
amincie (Voruz, 1986). Un des trois types, malgré
l’absence de ressaut intermédiaire, correspond en tous
points à celui de Morains, le Pré-à-Vaches. Parallèlement, les gaines du Chasséen retrouvées à Paris, Bercy,
possèdent elles aussi un très long tenon décortiqué
sans ressaut, confirmant ainsi le caractère archaïque
de ce type de gaine (Voruz, 1997).
Cependant, des gaines à ergot proches de celles du
Pré-à-Vaches, bien que présentant un ressaut marqué
(Maigrot, 2003), existent parallèlement dans les corpus
du Néolithique récent d’Allemagne du Sud, de Suisse
occidentale (Ramseyer, 1993) ou encore du Jura (Billamboz, 1977 ; Maigrot, 2003). Ainsi, les gaines à tenon
de Morains-le-Petit appartiennent à un type de gaine
archaïque, apparaissant au Néolithique Moyen Bourguignon, toujours présent en Allemagne, en Suisse et
dans l’Est de la France à la fin du Néolithique mais
sous une forme légèrement différente. Deux hypothèses
sont envisageables : soit des productions archaïques ont
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perduré au cours du Néolithique récent à Morains, soit
le site a fait l’objet de deux occupations, l’une datant de
la fin du Néolithique moyen et l’autre du Néolithique
récent. L’hypothèse d’une “perduration” d’éléments
typologiques du Néolithique moyen dans une phase
ancienne d’occupation du site, au début du Néolithique
récent, est très vraisemblable (voir la discussion) mais
n’exclut pas l’existence possible de deux occupations
au Pré-à-Vaches, comme cela est également discuté en
conclusion.

Les gaines à perforation transversale (figure 24) sur
segment médian ou basilaire de bois de cervidé, mesurant
en moyenne 13 cm de long, sont au nombre de neuf.
Aucune trace de débitage n’est véritablement apparente. Cependant, la partie distale d’une gaine (figure 24,
no 2) a peut-être été débitée par rainurage et usure à
la corde. Le profil en “U” semble caractéristique de cette
technique tout comme la brillance localisée sur tout le
pourtour distal de la pièce. Le façonnage a laissé plus de
traces. Seules six gaines sur huit ont été décortiquées.
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Figure 24 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). 1-4. Gaines à perforation transversale (4 b : détail de surface).
Musée d’Épernay, sauf 981.8.656 musée de Reims. [Clichés : A. Maingaud, dessins : M.-F. André]
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Les stigmates de façonnage sont variés et ne sont identifiables que pour une seule gaine (figure 24, no 4 a et b).
La surface de cette gaine est couverte de stries organisées
se recoupant perpendiculairement de façon régulière, à
la manière d’un “tissage”. C’est la première fois que nous
voyons ces stigmates qui semblent liées au façonnage et
à la matière, mais nous ne savons comment ces stries
ont été obtenues. Les perforations sont soit rondes et
petites (2 cm de diamètre) soit ovales et larges (4 par
2 cm). La majorité des gaines sont cassées au niveau
de cette perforation ; les traces techniques sont donc
perdues. Une caractéristique qui semble exister est la
prédominance des segments de ramure médian, alors
que les segments basilaires sont plus rares, parfois même
totalement absents comme à Verneuil-sous-Coucy dans
l’Aisne (Ancien, Lebolloch, 1987), à Argenteuil, le Désert
dans le Val-d’Oise (Bailloud, 1974), à Montigny-surCrécy, le Champs-à-Fosses dans l’Aisne (Bailloud, 1974),
à Compiègne, le Hazoy dans l’Oise (ibid.), à Montreuilsur-Epte dans le Val-d’Oise (ibid.), aux Mournouards 3
dans la Marne (Leroi-Gourhan et alii, 1962), à Vers-surSelle dans la Somme (Piningre, Bréart, 1976, p. 33),
à Videlles les Roches dans l’Essonne (Maingaud, 2004)
ou encore à Val-de-Reuil et Porte-Joie dans l’Eure
(Sidéra, Giacobini, 2002). Ce type de gaine est tout à fait
caractéristique du Néolithique récent du Bassin parisien
et nous le trouvons aussi bien en contexte domestique
(Maingaud, 2004) que funéraire (Maingaud, 2003).
226

Les manches droits à insertion longitudinale
(figure 25 et planche 35)
Les manches à insertion longitudinale sont au nombre
de huit24. Seuls deux sont entiers et ont été obtenus,
comme la plupart des autres manches de ce type (CampsFabrer et alii, 1993), à partir de segments d’andouillers
(figure 25) de moins de 5 cm de long. Les dimensions sont
standardisées (3,5 cm minimum et 4,5 cm maximum
pour la longueur et 1 cm de diamètre pour 1,5 cm de
profondeur pour la perforation). Le débitage a été réalisé
de deux façons : soit par entaillage partiel et fracturation
(figure 25, nos 4, 5), soit par rainurage (observé sur un
seul manche) (figure 25, no 1) ce qui est plus rare d’une
façon générale dans la région (Maingaud, 2003). Le façonnage concerne cinq des six manches (figure 25, nos 1 à 4
et 6), dont quatre portent encore des traces de raclage.
Ces manches, au même titre que les gaines à perforation transversale, sont caractéristiques du Néolithique
récent du Bassin parisien. Ils sont présents aussi bien en
contexte domestique (Videlles, les Roches, Maingaud,
2004) qu’en contexte funéraire. Les hypogées de la vallée
du Petit-Morin en ont livré 42 exemplaires (Maingaud,
24. Les numéros d’inventaire 981.8.622 et 981.8.616 sont
conservées au musée de Reims.

2003), la sépulture de Liry (Ardennes) en compte trois
(Bailloud, 1974), celle de Germigny-l’Évêque, les Maillets (Seine-et-Marne) en comprend un (Baumann et alii,
1979), celle de Lesches, Montigny-Esbly (Seine-et-Marne)
en a livrés sept (Bailloud, 1974). Les exemples foisonnent et en terme de répartition, il semble que cet outil
soit plus représenté dans l’Est du Bassin parisien.
Réceptacle à insertion longitudinale et perforation,
type inconnu (figure 26 et planche 46)
Ce réceptacle percuteur a été fabriqué sur un segment
d’andouiller avec la fourche du merrain. Au niveau de
l’andouiller, une douille de deux centimètres de profondeur aux bords usés a été aménagée à l’extrémité et une
perforation transversale, ronde et ovale, à été creusée
au niveau de la naissance de la fourche. Celle-ci, de
forme évasée et très allongée, présente une dépression
irrégulière de 1 cm de profondeur qui semble liée à une
utilisation en tant que percuteur.
C’est un type d’objet rare, mais il n’est apparemment pas unique. En effet, il existe peut-être une à deux
autres pièces similaires provenant de sépultures collectives de la Marne, conservées au musée de Châlons-enChampagne mais nous n’avons pas pu les voir et elles ne
sont pas publiées (communication orale I. Sidéra). La
rareté de ce type d’outil fait que nous n’avons aucune
certitude quant à sa fonction. La douille distale correspond bien à celle d’un manche. Cependant, la perforation
transversale et la partie proximale évasée ayant servi de
percuteur correspondent plutôt à une gaine. Il pourrait
s’agir d’un outil hybride entre le manche droit et la gaine.
S’il existe effectivement d’autres outils semblables dans
la Marne, cet objet aurait alors une valeur géographique
et aiderait à caractériser la production de l’Est du Bassin
parisien en mettant en avant des variables typologiques
au sein de cette entité géographique.
Biseau distal unifacial à perforation transversale
ou merlin (figure 27 et planche 40)
L’unique biseau distal unifacial à perforation transversale a été réalisé sur partie basilaire de ramure de cervidé
afin d’exploiter la meule, partie proximale de l’outil,
qui est probablement utilisée en tant que percuteur.
Ce type d’objet est déjà répertorié (Provenzano, 1998)
et est aussi représenté dans les sépultures collectives de
la Marne bien qu’il soit peu fréquent (Maingaud, 2003).
Ces biseaux à perforation transversale parfois appelés
“merlins à fendre le bois” sont fréquents dans le Horgen
occidental (Voruz, 1997) ainsi qu’à Chalain, où cette
catégorie progresse tout au long de l’occupation (Maigrot,
2003). À notre connaissance, ce type d’outil n’est présent
que dans le département de la Marne ; aucun autre site
publié du Bassin parisien n’en contient.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

Figure 25 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). 1-6. Manches droits
à insertion longitudinale en bois de cerf. Musée d’Épernay. [Clichés : A. Maingaud]

5 cm
(1:2)
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Figure 26 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Pièce réceptacle à insertion longitudinale et perforation transversale de
type indéterminé. [Clichés : A. Maingaud]

5 cm
(1:2)

Figure 27 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Biseau distal unifacial à perforation transversale. [Clichés : A. Maingaud]
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Figure 28 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Percuteur en bois de cerf. [Clichés : A. Maingaud]

Figure 29 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Pièce indéterminée. [Clichés : A. Maingaud]

Le percuteur (figure 28)
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Ce percuteur a été réalisé sur une fourche débitée
par entaillage partiel et fracturation en conservant
l’andouiller entier. D’après les traces d’utilisation
observées, le segment de merrain a été percuté alors
que l’andouiller ne porte aucune trace d’usure et aurait
donc servi de manche. C’est un outil assez rare, et nous
n’avons observé de pièce plus ou moins proche que dans
le corpus du site d’Abilly, le Foulon (Indre-et-Loire ;
Berthouin, 1980), daté du Néolithique final.
Pièce indéterminée (figure 29 et planche 46)
Une pièce particulière réalisée sur un segment de
merrain de près de 20 cm de long débité par entaillage
et fracturation et portant en son centre deux dépressions,
l’une sur la face inférieure, l’autre sur la face supérieure,
a été identifiée comme une ébauche. Les deux dépressions sont couvertes de stries, avec un aspect de surface
très brillant. Deux possibilités sont envisageables : dans
un premier cas, cela pourrait être une ébauche d’outil
à perforation transversale, mais cela ne concorde pas
avec la brillance très forte. Dans un second cas, nous
pouvons interpréter les dépressions comme des traces
d’utilisation. Il s’agirait donc d’un outil dont la forme
est inconnue. Seule une étude tracéologique pourrait
éventuellement nous aider à trancher en faveur d’une
des deux hypothèses.

Les déchets de débitage (figure 30 et planches 46-49)
Les 35 pièces25 considérées comme des déchets de
débitage représentent la catégorie la plus importante
du corpus de Morains. Les morceaux de bois de cerf
rejetés proviennent des différentes parties de la ramure,
représentées de façon équilibrée. Nous avons retrouvé
plusieurs techniques utilisées le plus souvent conjointement, révélant ainsi l’économie de débitage présente
sur le site. Les techniques répertoriées sont l’entaillage,
la fracturation et le rainurage. Ces techniques sont rarement utilisées seules (trois cas pour l’entaillage, un
pour la fracturation et aucun pour le rainurage), elles
sont associées pour optimiser le débitage. Nous avons
répertorié l’association préférentielle de l’entaillage et
de la fracturation pour débiter les parties distales et
proximales de 21 pièces, soit plus de la moitié des déchets
(figure 30, nos 4, 6 à 8). Le plus souvent, l’entaillage est
utilisé au début pour préparer la zone à détacher. Puis
la séparation est faite par fracturation. Nous avons noté
d’autres associations, cette fois-ci moins communes.
Il y a trois pièces débitées par rainurage et séparées par
fracturation (figure 30, no 1). Il s’agit d’une empaumure,
d’une pointe d’andouiller et d’un segment de merrain.
Dans tous les cas, une rainure a été incisée de façon plus
ou moins profonde, puis la séparation a été réalisée par
25. Deux pièces conservées au musée de Reims sont considérées
comme des déchets de débitage (981.8.614 et 981.8.655).
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Figure 30 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Déchets de débitage en bois de cerf.
a. Entaillage. b. Fracturation. c. Rainurage-sciage. [Clichés : A. Maingaud]

fracturation, outrepassée pour l’empaumure. Pour finir,
un andouiller et une empaumure regroupent les trois
techniques de débitage (figure 30, no 7). Dans les deux
cas la partie distale de l’andouiller a été débitée par
rainurage puis fracturée, alors que la partie proximale a
été débitée par entaillage puis fracturée.

Les techniques de débitage sont complexes et il
semble qu’il n’existe aucun rapport entre le choix de la
technique de débitage et la partie de la ramure prélevée.
Enfin, nous remarquons, comme souvent sur les corpus
de la fin du Néolithique, que l’entaillage et la fracturation
sont les techniques les plus prisées.
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Outils sur dents (figure 31)

Seules deux défenses de suidés de 10 cm de long
environ ont été mises au jour sur le site. Toutes deux
constituent indéniablement des outils tranchants ou
raclants. Il semblerait que l’une des deux soit même un
outil double car le distal et le proximal présentent des
traces d’usure, d’émoussement (figure 31). Elles ont des
morphologies différentes, l’une est transformée alors
que l’autre est brute de débitage. Ces outils sont rares
dans le Bassin parisien, alors qu’ils sont fréquents dans
les sites de tradition Néolithique Moyen Bourguignon et
Horgen oriental (Maigrot, 2003).

Technologiquement, les pièces du Pré-à-Vaches
sont étonnantes. En effet, les techniques ne sont pas
spécifiques à un matériau comme c’est le cas à Videlles
les Roches, Essonne (Maingaud, 2004). Au contraire, les
artisans ont multiplié les techniques. Les os peuvent
être rainurés ou fracturés, les bois de cerf peuvent être
rainurés et débités par usure, ou entaillés et/ou fracturés.
Ces mélanges sont déconcertants, cependant, le rainurage
reste la méthode privilégiée pour débiter les os, alors
que l’entaillage et la fracturation sont les méthodes les
plus fréquentes pour les bois de cervidé. Nous notons
tout de même que le débitage par rainurage et usure à la
corde semble plus fréquent que dans le reste du Bassin
parisien. Pour conclure, le corpus de Morains-le-Petit,
le Pré-à-Vaches est intéressant sous bien des aspects,
par l’importance numérique du corpus, par la présence
de pièces typiques mêlées à des pièces quasi uniques et
par la diversité des techniques de débitage.
LA PARURE (planche 35)

1

5 cm
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2

Figure 31 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais,
Marne).
Outils sur défenses
0
5 cm de suidés. [Clichés : A. Maingaud]

Conclusion sur l’industrie en matières dures animales

Typologiquement, ce corpus s’inscrit dans les productions du Néolithique récent du Bassin parisien. Les
types d’objets caractéristiques sont les gaines en bois
de cerf à perforation transversale, les manches droits à
insertion longitudinale, les outils tranchants à perforation
transversale sur bois de cervidé. Les outils tranchants et
pointus en os sont des pièces héritées d’une tradition
antérieure remontant au Néolithique ancien mais qui
ont la particularité d’être réalisées essentiellement sur
métapode par sciage en quart en conservant l’épiphyse.
Quelques outils sont plus étonnants par leur rareté
comme la pièce réceptacle indéterminée à insertion
longitudinale et perforation, ainsi que le percuteur.
Certaines pièces comme les gaines à tenon décortiqué, sans ressaut, avec une couronne à ergot, nous ont
montré les ressemblances qui existent entre les corpus
du Néolithique récent du Bassin parisien et les corpus
du Jura et de la Suisse, depuis le Néolithique Moyen
Bourguignon jusqu’au Horgen.

L’habitat du Pré-à-Vaches a livré treize éléments
de parure, confectionnés dans des matières animales et
minérales : trois coquillages perforés, trois dents percées,
un fragment de perle en os, deux perles en calcaire en
cours de fabrication, deux galets percés, un fossile perforé
et un nodule de craie percé. Les trois coquillages aménagés
paraissent d’origine fossile. Ils proviennent certainement
de l’un des nombreux gisements de la région de Châlonsen-Champagne et d’Épernay. Parmi eux, deux sont des
Venericardia (figure 32, nos 1 et 2). Ils ont été munis d’une
perforation au niveau du crochet. L’un d’eux est très
émoussé au niveau du contour (figure 32, no 1), alors
que l’autre présente des crénelures quasiment intactes
(figure 32, no 2). Le troisième coquillage est un Clavilithe
parisiensis (figure 32, no 3). Il a été percé derrière l’ouverture, à quelques millimètres de cette dernière. L’orifice
mesure près de 5 mm de diamètre. Vu son aspect ébréché et les nombreux enlèvements qu’il présente sur son
contour, nous pensons qu’il a été obtenu par percussion.
Les trois dents percées sont issues de différentes
espèces. L’une est une canine de suidé (figure 32, no 4),
la deuxième une incisive de bovidé (figure 32, no 5) et
la dernière une incisive de cervidé (figure 32, no 6). Ces
trois dents ont été percées à l’extrémité de la racine et le
contour de leur perforation est usé. La parure en os n’est
ici représentée que par un fragment de perle discoïde,
cassée au niveau de sa perforation (figure 32, no 7).
Les deux perles en calcaire trouvées au Pré-à-Vaches
sont en cours de fabrication. Ces petits blocs de calcaire
de deux et trois centimètres de largeur sont encore à
l’état d’ébauche (figure 32, nos 8 et 9). Les artisans les ont
façonné de manière a leur donner leur forme générale,
puis ces ébauches (également appelées préformes) ont
été percées. Ces perforations, de forme conique, ont été
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Figure 32 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne). Objets de parure. 1-3. Coquillages ; 4-6. Dents percées ;
7. Os ; 8-9. Calcaire ; 10-11. Galets ; 12. Fossile ; 13. Craie. [Clichés : J.-J. Charpy]

effectuées à partir d’une seule face. L’une des perles a
été grossièrement polie sur les deux faces alors que
sur la seconde, une seule face a subi ce traitement. Le
contour des pièces n’a quant à lui pas été retouché.
La perforation excentrée des 2 galets percés permet
de supposer qu’il s’agit de pendeloques. L’un est plat et
allongé alors que le second est plutôt ovalaire (figure 32,
nos 10 et 11). Un fossile indéterminé, percé, faisait certainement lui aussi office d’ornement (figure 32, no 12). De
forme ovalaire, sa perforation pourrait être naturelle.
Le dernier élément de parure issu du Pré-à-Vaches est
un nodule de craie de forme ovalaire qui a été perforé au
centre (figure 32, no 13). Deux petits fragments de roche
ont été abandonnés en cours de fabrication (figure 33).
Il est difficile de savoir s’il s’agit réellement de parure.
On peut rapprocher de cette catégorie d’objets le
petit fragment d’ocre rouge taillé en forme de crayon
(figure 34), dont on connaît une seule comparaison
pour cette période à Novéant-sur-Moselle, les Rochersde-la-Frasse (Burnez-Lanotte, 1987, p. 259).

On connaît très peu de sites d’habitat attribuables au
Néolithique récent dans le Bassin parisien et parmi eux,
les objets de parure sont extrêmement rares, voire
absents. Il est donc très difficile de comparer la parure
de Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches à celle d’habitats
contemporains. Afin de voir si cette parure s’intègre
bien dans la fin du Néolithique ou si elle présente des
originalités, nous l’avons comparé à celle de sépultures
collectives situées dans le Bassin parisien et plus particulièrement dans le département de la Marne.
On constate ainsi que la parure du Pré-à-Vaches
présente des dissemblances avec celle des sépultures
collectives environnantes, puisqu’elle est essentiellement
composée d’objets naturels aménagés. Les seuls éléments
façonnés issus de ce site correspondent à un fragment
et deux ébauches de perles et l’on ne trouve aucune
pendeloque, de type biforée ou en quille, pourtant très
fréquentes dans les sites du département de la Marne.
De plus, les dents percées retrouvées au Pré-à-Vaches,
et plus particulièrement les incisives de bovidé et de
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Figure 33 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Pierres calcaire en cours de perforation. [Clichés : J.-J. Charpy]

Figure 34 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit
(Val-des-Marais, Marne). Fragment d’ocre rouge
en forme de crayon. [Cliché : J.-J. Charpy]
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cervidé, sont peu courantes dans les tombes. On ne
connaît en effet, dans les sépultures de la Marne, que six
incisives de cervidé percées (deux à Chouilly, Saran 5,
deux à Aulnay-aux-Planches, la Plaque, une au Mesnilsur-Oger, les Mournouards 3 et enfin une à Ay-Champagne, Warmery Haut) et seulement deux incisives
de bovidé (une à Ay Champagne, Warmery Haut et la
seconde à Chouilly, Saran 5). Les canines de suidé sont
en revanche assez fréquentes dans ces tombes. Même
constat pour les coquillages percés. Si les Venericardia
sont bien connus dans les sépultures collectives du
Bassin parisien, les Clavilithes le sont en revanche beaucoup moins ; l’exemplaire du Pré-à-Vaches étant le seul
recensé à ce jour. Les nodules de craie simplement
percés sont eux aussi extrêmement rares dans les sites
du département de la Marne. Seule la sépulture du
Mont-Aimé 2 à Coligny en a livré. Mais il est possible
que ces nodules de calcaire percé (ou en cours de percement), qui n’ont pas grand chose d’esthétique pour de la

parure, aient été en réalité des poids de filets de pêche.
D’autant que, comme cela est développé en conclusion,
le bloc de calcaire percé publié par Brisson et Duval
(1934) comme poids de tissage a peu de chances d’en
être un étant donné ses dimensions (12 × 12 cm environ)
et le fait que l’artisanat du tissage s’est surtout développé
peu après la période concernée par ce site (développement des fusaïoles, des poids de métier à tisser en terre
cuite plutôt à partir du Néolithique final dans le nord de
la France).
Les éléments de parure retrouvés au Pré-à-Vaches
montrent dans l’ensemble peu de variabilité. Nous avons
affaire à une parure composée majoritairement d’éléments ubiquistes, répandus pour la plupart depuis le
Paléolithique, à une parure “commune” en quelque sorte.
On n’y a en effet découvert aucun élément typique de la
fin du Néolithique en Bassin parisien, ni aucun élément
d’origine exogène puisque la parure de ce site a été
confectionnée a partir de ressources locales.
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COMPARAISONS AVEC QUELQUES HABITATS
DU NÉOLITHIQUE RÉCENT DE LA MARNE

Les sites d’habitat du Néolithique récent sont rares
dans le nord de la France et très mal connus dans le
département de la Marne. Il s’agit le plus souvent de
découvertes anciennes. Malgré tout on peut mentionner quelques sites.
La Grèvière à Bazancourt a livré de la poterie, des
restes osseux, deux pointes de flèche à tranchant transversal, un grattoir, une lame, un polissoir en grès et une
hachette taillée dans une couche noire de 8 à 9 m de
long et 30 à 60 cm d’épaisseur interprétée comme une
succession de foyers (Mack, 1931 ; Gé, 1989). Le Mont-deBerru à Cernay-lès-Reims a été attribué au Néolithique
récent par Th. Gé (1989) sur la base d’une partie du
mobilier (une gaine de hache et deux pointes de flèche
à tranchant transversal). Pourtant de la poterie décorée
et des “disques” de terre cuite (probablement des plats
à pain) découverts dans ce site inciteraient plutôt à l’attribuer au Néolithique moyen. Il serait de toutes façons
nécessaire de réétudier complètement ce mobilier et de
reprendre le contexte du site, complexe et multiphasé.
D’après la description qui en est faite par les auteurs,
un site d’habitat de la fin du Néolithique est présent
à la confluence du ruisseau des Tarneaux et de la Marne,
entre Épernay et Oiry (Lemarteleur, Doublet, 1930).
G. Bailloud qui attribua ce site au Néolithique récent,
le localise, à juste titre, sur la commune de Chouilly
(Bailloud, 1974). Les vestiges recueillis dans une terre
noire cendreuse de 30 à 35 cm d’épaisseur comprennent
des silex (poinçon, nucléus, lames, grattoirs, percuteurs,
éclats lamellaires, tranchets, pointes de flèches en forme
d’amande ou à tranchant transversal et une à ailerons
et pédoncule), de la poterie non décorée dégraissée
au silex ou à la coquille, des ossements, des objets de
parure dont notamment un rostre de bélemnite incisé
pour être suspendu (Lemarteleur, Doublet, 1930),
parure bien connue dans les hypogées des Marais-deSaint-Gond (Renard et alii, ce volume). Ce dernier élément est suffisamment caractéristique pour attribuer
ce site au Néolithique récent, ce que la description de
la poterie et notamment des dégraissants confirment
parfaitement.
Le site de Saint-Martin-sur-le-Pré (Nicaise, 1877) a
livré une poterie tronconique à fond plat sans doute
sur la base de laquelle G. Bailloud attribua le site au
Néolithique récent (Bailloud, 1974). Mais le reste du
mobilier ne présente rien de caractéristique du Néolithique récent et même cette poterie, sur la seule base
du dessin ancien et en l’absence de conservation du
mobilier découvert par Nicaise ne peut être indiscutablement attribuée à cette période. Surtout, la présence
de cinq pointes du Tardenois (dont deux sont seulement
probables) et d’une lamelle à bord abattu, associées à

un ensemble d’éclats et de lames, et l’absence de trapèzes
(Nicaise, 1877 ; Rozoy, 1976) permettent d’attribuer le
site au Tardenoisien moyen. Un silo de l’Âge du Fer
avait été creusé dans la couche néolithique (Nicaise,
1877), en réalité couche mésolithique. La présence de
poteries associées à ces silex préhistoriques pourrait
être à l’origine de l’erreur d’attribution au Néolithique
réalisée par A. Nicaise (1877), probablement reprise
sans vérifications par G. Bailloud (1974).
Comme on le voit le nombre de sites d’habitat comparables à celui du Pré-à-Vaches est très faible. Ces rares
sites mentionnés dans la littérature n’ont pas été étudiés de manière approfondie ; le mobilier n’a jamais
été dessiné ni étudié en détail, ce qui limite considérablement les possibilités de comparaison avec l’étude
présente du site du Pré-à-Vaches. Face aux nombreuses
sépultures collectives, il apparaît évident qu’une grande
quantité de sites d’habitat du Néolithique récent restent
à découvrir dans le département de la Marne et qu’il
serait absolument nécessaire d’entreprendre de nouvelles fouilles, parallèlement à l’étude de sites fouillés
anciennement.
CONCLUSION

Réétudier un site plus de 80 ans après la fouille n’est
pas chose facile, mais ce site le méritait pleinement,
tant par la grande qualité du mobilier qui y a été découvert que par la rareté des sites fouillés qui sont datés
de cette période. Le minutieux travail de récolement et
de recherche en archives a permis de déterminer avec
certitude que tous les objets étudiés proviennent bien
du site du Pré-à-Vaches. Au total ce sont 863 objets,
totalement inédits, qui ont été étudiés, dont 465 d’entre
eux ont été dessinés.
Une datation radiocarbone réalisée sur une gaine de
hache à perforation transversale permet de dater le site
entre 3624 et 3139 cal. BC. Cette datation a été réalisée
sur une hache à perforation transversale (3507 BL), tout
à fait caractéristique de cette période. Malheureusement,
il manque la partie proximale de cette gaine de hache,
ce qui empêche de déterminer s’il s’agit d’une gaine à
perforation transversale sur segment médian, ou sur
segment basilaire. Ce détail a son importance car les
gaines sur segment médian sont considérées comme
emblématiques du Néolithique récent, alors que celles
sur segment basilaire sont plus difficiles à périodiser.
Il est malheureusement impossible de recouper la datation radiocarbone obtenue avec cette information typologique. Rappelons d’autre part que le site a livré des
gaines de haches à tenons que l’on retrouve généralement dans des sites du Néolithique moyen. Ceci incite
à penser que le Pré-à-Vaches pourrait correspondre à
une phase ancienne du Néolithique récent, à moins qu’il
n’ait été occupé à deux périodes successives.
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Le mobilier céramique, bien que fragmenté, apparaît très homogène du point de vue typologique. Tout
permet de l’attribuer au Néolithique récent. L’absence
de fusaïoles, de pesons, de cuillères et de formes hémisphériques permettent d’éliminer une attribution au
Néolithique final. La partie supérieure des poteries du
Pré-à-Vaches présente majoritairement des cols longs.
Or, plusieurs études s’accordent à montrer une réduction
de la longueur des cols au cours du Néolithique récent
(Lombardo, 1986 ; Martinez, Lombardo, 1988 ; Martinez,
2003 ; Augereau et alii, 2007). La typologie céramique
du Pré-à-Vaches permettrait alors de confirmer l’hypothèse d’une occupation du site à une phase ancienne
du Néolithique récent. Une seule tradition de façonnage
semble avoir été mise en œuvre à partir de plusieurs
matériaux. Plusieurs modalités de cuisson ont été identifiées. Cette variabilité pourrait avoir un sens chronologique pour ce qui concerne les dégraissants, tandis
que pour les cuissons ces différences pourraient davantage provenir de l’absence de règles liées à la conduite
du feu. Au Pré-à-Vaches, l’absence de poteries dégraissées à la chamotte seule et la fréquence du silex, seul ou
associé à la chamotte, permet de proposer l’attribution
du site à une phase antérieure au Néolithique final. En
effet, au Néolithique récent, la tradition de dégraisser
les pâtes à l’aide de silex pourrait être héritée du Néolithique moyen (Michelsberg ou Chasséen), au cours
duquel ce type d’inclusion est très fréquent. La présence
de quelques tessons présentant des traces de brunissage
et d’un galet qui aurait pu servir de brunissoir attestent
d’héritages technologiques du Néolithique moyen. Enfin,
le gros bouton sur un fragment de panse pourrait être
un héritage du Néolithique moyen II. Les caractères
anciens observés sur le mobilier de ce site pourraient
être des éléments hérités du Néolithique moyen, attestant ainsi une phase ancienne du Néolithique récent.
Cette première hypothèse d’une datation haute de
l’occupation du Pré-à-Vaches ne doit pas nous empêcher d’évoquer également la possibilité de deux phases
d’occupation sur le site. En effet, une première phase
pourrait correspondre aux poteries dégraissées au silex
seul, tandis qu’une seconde phase pourrait correspondre
aux poteries dégraissées au silex et à la chamotte
mélangés. Un tel cas de figure a été observé sur le site
des Fontinettes à Cuiry-lès-Chaudardes qui a livré deux
fosses appartenant à deux phases différentes (Constantin
et alii, ce volume).
En revanche, l’absence totale d’éléments caractéristiques du Néolithique moyen dans le lithique, mis à part
un tranchet, ne permet pas d’envisager une occupation
du site à cette période. L’hypothèse de deux phases
d’occupation permettrait de mieux interpréter l’existence
de ces éléments “d’affinité Néolithique moyen”. L’impossibilité de rapporter les objets découverts à leurs
structures respectives ne peut permettre de vérifier

cette hypothèse. La série lithique présente des nucléus
à éclats, lames et lamelles en silex majoritairement
crétacé, d’origine locale, et en silex tertiaire pour une
faible part (origine régionale). Un tiers du corpus est
représenté par des produits bruts, tandis que l’outillage
est très abondant. Comparés aux sépultures collectives
de la Marne, ces outils sont compatibles avec les assemblages du Néolithique récent. Le nombre élevé de grattoirs
constitue néanmoins une particularité du corpus qui
pourrait être liée à des activités spécifiques qui restent
à déterminer par une étude tracéologique. L’importante
série d’outils sur dents, os et bois de cerf constitue un
ensemble rare, presque comparable aux très nombreuses
et abondantes séries du Jura.
L’exceptionnel percuteur en bois de cerf (3463 BL) et
le possible fragment d’un second percuteur attestent de
l’importance de la taille du silex, bien qu’il ne soit pas
possible de dire si elle a eu lieu sur le site lui-même,
étant donné l’absence d’esquilles dans le corpus lithique26.
Néanmoins, la présence d’éclats de taille (constituant
les deux tiers du corpus lithique), de lames à crêtes et de
nucléus sont de bons indices pour soutenir l’hypothèse
de débitage ou de façonnage sur le site. Dans tous les
cas, ces outils de tailleurs de silex nous rappellent
l’importance de la taille du silex pour une population
qui exploitait le proche silex du Secondaire (Sénonien)
et du Tertiaire (plus éloigné). Ajoutons que l’outil indéterminé en bois de cerf (3539 BL) pourrait très vraisemblablement être un punch comme le montrent à la fois
les écrasements d’une des extrémités, la courbure et les
deux dépressions permettant une bonne prise en main
de l’outil. 20 % des lames du corpus ont été identifiées
comme ayant été produites par percussion indirecte, ce
qui correspond bien à la présence de ce probable punch.
Tous ces arguments permettent de penser que le silex a
été taillé sur le site.
Les nombreux déchets de débitage de bois de cerf
attestent également la fabrication d’outils sur le site,
retrouvés d’ailleurs en grand nombre pour un site
terrestre. Les objets de parure, peu nombreux, de provenance locale, sont peu caractéristiques de la fin du
Néolithique, surtout lorsqu’on les compare à la parure
des sépultures collectives. Ils montrent néanmoins que
certains objets d’ornement particuliers faisaient l’objet
d’une certaine attention, même en contexte d’habitat,
ce à quoi nous avons peu l’habitude pour le Néolithique
récent. La parure du Pré-à-Vaches met également en
évidence une importante différence entre le mobilier
des habitats et celui des sépultures.

26. L’absence de tamisage lors des fouilles ne peut permettre
de trancher.
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L’habitat Néolithique récent du Pré-à-Vaches nous
apporte d’autres informations précieuses sur les activités quotidiennes. Le bloc de calcaire percé publié par
Brisson et Duval (1934) comme poids de tissage est
peut-être plutôt un poids de filet de pêche étant donné
ses dimensions (12 par 12 cm environ d’après le dessin
des auteurs). Ne faudrait-il pas également réinterpréter
certains petits galets percés qui ont été rangés dans les
objets de parure (figure 32) et qui pourraient être également des poids de filets de pêche ? Leur caractère peu
esthétique pose question pour des objets de parure. La
pêche dans une zone de marais n’aurait pourtant rien
de très surprenant.

En revanche, deux autres objets en pierre pourraient
être des pesons étant donné leurs dimensions (figure 33).
Le percement de l’un des deux n’a pas été terminé. Dans
le nord de la France, les témoins de l’artisanat du tissage
sont surtout apparus un peu après la période concernée
par ce site, notamment à partir du Néolithique final
(développement des fusaïoles et des poids de métier à
tisser en terre cuite après 3000 avant J.-C.). Sous toute
réserve et en l’absence d’une datation assurée, les deux
pesons du Pré-à-Vaches pourraient être les témoins de
cette activité. Enfin, la présence d’un fragment de meule
dormante et d’un broyon (figure 35) montre de façon
définitive que le site est bien un habitat dans lequel les
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3 cm

Figure 35 - Le Pré-à-Vaches, Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne).
Fragments d’un broyon et d’une meule dormante. [Clichés : J.-J. Charpy]
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activités domestiques quotidiennes étaient pratiquées.
Ce qui manque alors cruellement, c’est un contexte
archéologique précis pour tous ces objets.
Typo-technologiquement, le corpus lithique d’une
vingtaine de sépultures collectives semble comparable
à celui de l’habitat du Pré-à-Vaches, hormis l’abondance
de grattoirs dans ce dernier. L’industrie en bois de cerf
est également comparable entre les deux types de sites.
De même, les poteries des habitats et des sépultures apparaissent typo-technologiquement proches et présentent,
à l’instar de neuf poteries provenant de sépultures
collectives, des résidus alimentaires carbonisés (cf. synthèse de ce volume). Seule la parure semble présenter
des différences entre habitat et sépulture : elle est
beaucoup plus abondante dans les sépultures et les
types principaux ne semblent pas exister dans l’habitat.
La parure pourrait avoir joué un rôle social important et
représenter, sous réserve de nouvelles fouilles d’habitat, une différence majeure entre le monde des vivants
et celui des morts au Néolithique récent. Surtout, il est
probable que le site du Pré-à-Vaches soit, au moins
pour partie, plus ancien que les hypogées des Maraisde-Saint-Gond situés à une dizaine de kilomètres, ce qui
pourrait expliquer ces différences typologiques.
Avant de conclure il est nécessaire de mentionner la
présence de 2 ou 3 ossements humains dans le site du
Pré-à-Vaches. Quelle est la raison de leur présence dans
un site d’habitat ? Existe-t-il des sépultures contemporaines à proximité ? L’ancienneté des découvertes
et l’absence d’observations précises sur le contexte
archéologique ne permettent pas d’interpréter davantage.

Le Pré-à-Vaches est sans nul doute un site important
par le nombre et la qualité des vestiges mis au jour,
notamment parce qu’ils proviennent d’un habitat du
Néolithique récent, un type de site encore très mal
connu. Les résultats obtenus encouragent à développer
des recherches de terrain pour fouiller de nouvelles
structures. L’importance des structures et la quantité
de mobilier mis au jour ne peuvent être assimilées à des
découvertes ponctuelles. Une reprise des fouilles avec
un large décapage serait le bienvenu et aurait le mérite de
mettre en évidence l’organisation de l’habitat. Comme
on peut être certain que tout n’a pas été exploré, de
nouvelles découvertes permettraient de compléter les
observations réalisées sur ce mobilier trouvé dans
l’entre-deux-guerres. Il y a en effet tout lieu de croire
que ces découvertes témoignent de la présence d’un
important site d’habitat qui reste à explorer.
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Planche 1 - Nucléus. [Dessins : A. Villes]
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Planche 2 - Nucléus. [Dessins : A. Villes]
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Planche 3 - Lames à crêtes et sous-crêtes. [Dessins : A. Villes]
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Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

Rémi MARTINEAU, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Jean-Jacques CHARPY, Caroline RENARD, Audrey MAINGAUD, Alain VILLES, Angélique POLLONI, Pierre MAGNE

240

Planche 4 - Lames brutes. [Dessins : A. Villes]
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Planche 5 - Lames brutes. [Dessins : A. Villes]
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Planche 6 - Lames. [Dessins : A. Villes]
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Planche 7 - Outils sur lames ; 3189 BL : outil sur lamelle. [Dessins : A. Villes]
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Planche 8 - Lames tronquées. [Dessins : A. Villes]
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Planche 9 - Lames à coches ; grattoirs. [Dessins : A. Villes]
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Planche 10 - Grattoirs. [Dessins : A. Villes]
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Planche 11 - Grattoirs sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 12 - Grattoirs sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 13 - Grattoirs sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 14 - Grattoirs sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 15 - Grattoirs sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 16 - Grattoirs sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 17 - Racloirs. [Dessins : A. Villes]
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Planche 18 - Retouchoirs/briquets. [Dessins : A. Villes]
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Planche 19 - Perçoirs. [Dessins : A. Villes]
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Planche 20 - Éclats et outils sur éclats. [Dessins : A. Villes]
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Planche 21 - Armatures perçantes ; pièces esquillées, bouchardes, éclats ;
3207 BL : tranchet ; 3358 BL et 3146 BL : denticulés. [Dessins : A. Villes]
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Planche 22 - Burins ; 3154 BL : burin sur troncature ; becs. [Dessins : A. Villes]
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Planche 23 - Haches. [Dessins : A. Villes]
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Planche 24 - Haches. [Dessins : A. Villes]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

5 cm

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

261

Planche 25 - Haches. [Dessins : A. Villes]
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Planche 26 - Haches. [Dessins : A. Villes]
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Planche 27 - Haches. [Dessins : A. Villes]
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Planche 28 - Haches. [Dessins : A. Villes]
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Planche 29 - Haches. [Dessins : A. Villes]
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Planche 30 - Haches en silex ; haches en roches vertes. [Dessins : A. Villes]
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Planche 31 - Armatures de flèches à tranchant transversal. [Dessins : A. Villes]
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(1:1)
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Planche 32 - Armatures de flèches à tranchant transversal. [Dessins : A. Villes]
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Planche 33 - Armatures de flèches à tranchant transversal. [Dessins : A. Villes]
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(1:1)
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Planche 34 - Galet perforé. [Dessins : A. Villes]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

1 cm
(1:1)

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

1 cm
(1:1)

271

Planche 35 - Objets de parure. Manches d’outils. [Dessins : A. Villes]
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Planche 36 - Gaines de haches à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]
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Planche 37 - Gaines de haches à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]
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Planche 38 - Gaines de haches à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

5 cm

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

275

Planche 39 - Gaine de hache à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]
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5 cm

Planche 40 - Gaines de haches à emmanchement transversal (3540 BL).
Merlin à fendre (3556 BL). [Dessins : A. Villes]
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Planche 41 - Gaines de haches à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]
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Planche 42 - Gaine de hache à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]
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Planche 43 - Gaines de haches à emmanchement transversal. [Dessins : A. Villes]
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Planche 44 - Gaines de haches à tenon. [Dessins : A. Villes]
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Planche 45 - Gaines de haches à tenon. [Dessins : A. Villes]
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Planche 46 - Fragments de parties mésiales de bois de cerf. [Dessins : A. Villes]
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Planche 47 - Extrémités d’andouillers de bois de cerf. [Dessins : A. Villes]
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Planche 48 - Chutes de débitage de ramures de cerf. [Dessins : A. Villes]
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Planche 49 - Chutes de débitage de ramures de cerf. [Dessins : A. Villes]
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Planche 50 - Outils et chutes de débitage sur os. [Dessins : A. Villes]
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ANNEXE 1
LISTE DES OBJETS MANQUANTS AU MUSÉE D’ÉPERNAY EN 2012

Bélemnite : 3691 BL*.

Poinçon en os : 3447 BL.

Bois de cerf : 3459, 3471, 3500 à 3504, 3530 BL.

Retouchoirs : 2867, 2878 BL.

Canine de chien : 3454 BL.

Silex divers : 3039, 3046, 3047, 3072, 3074, 3078, 3080,
3081, 3084, 3087, 3088, 3094, 3096, 3098, 3103, 3106, 3111,
3112, 3114, 3118, 3124, 3128, 3129, 3135, 3136, 3140, 3142,
3143, 3150, 3151, 3158, 3160, 3161, 3163, 3164, 3167, 3168,
3171, 3175, 3176, 3191 à 3194, 3196 à 3198, 3209, 3219,
3221, 3224, 3227, 3228, 3233, 3239, 3242, 3245 à 3247,
3249, 3252, 3253, 3255 BL.

Craie taillée : 3409 BL.
Gaines de haches : 3506, 3538, 3552, 3553, 3555 BL.
Grattoirs : 2434, 2445, 2822, 2825, 2827, 2829, 2830, 2833,
2834, 2839, 2840, 2841, 2863, 2864, 2869, 2872, 2879, 2880,
2907, 2908, 2913, 2916, 2919, 2921, 2925, 2943, 2951, 2954
à 2956, 2960, 2975, 2977, 2982, 2983, 3010, 3699 BL et
15350 B.
Lames : 2844, 2847, 2848, 2851, 2854, 2857, 2858, 2889,
2892, 2895, 2899, 2900, 2904, 2910, 2911, 2927, 2930, 2933,
2934, 2938, 2966, 2967, 2969, 2973, 2974, 3053 à 3055,
3061, 3070 BL.
Nucléus : 2986, 2989, 3285, 3302, 3303 BL.
0s : 3519 BL.

* BL indique la collection Brisson-Loppin (fonds en
dépôt d’État de 1951, MAN, 79 973) ; B la indique collection
Brisson (fonds propriété de la Ville d’Épernay acquis par
viager). Tous les numéros ont été marqués à la peinture
rouge sur fond blanc. Cette indication pourra peut-être,
un jour, aider à localiser ce lot.
L’importance du manque laisse à penser qu’une
caisse de mobilier a été prêtée, à une date inconnue, pour
étude et qu’elle n’est pas rentrée. En aucun cas, on ne
saurait retenir l’hypothèse d’un vol.
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N°
individu

N°
inventaire

Typologie

Nature inclusions
majoritaires

Nature inclusions
associées

Modes et phases
de cuisson

Utilisation
culinaire

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 1

15 362 B

Fond

silex

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 2

3426 BL

Bord

chamotte

silex pilé

phase IV a

dépôt carbone
interne

2

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 3

15 373 B

Bord

silex

chamotte + 1 calcaire

phase III

RAC interne

1

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 4

15 356 B

Fond

silex

chamotte ?

phase III

1

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 5

15 381 B

Bord

silex

chamotte

phase IV a

2

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 6

15 378 B

Bord

silex pilé brûlé

chamotte

phase IV a

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 7

15 359 B

Fond

silex pilé brûlé

chamotte

phase V

4

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 8

15 380 B

Bord

silex pilé brûlé

chamotte

phase IV a

2

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 9

15 354 B

Fond

silex pilé brûlé

chamotte

phase IV a

RAC interne

2

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 10

15 352 B

Fond

silex

chamotte

phase V

RAC interne

4

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 11

3428 BL

Fond

silex

chamotte

phase III

dépôt carbone
interne

1

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 12

3429 BL

Fond

silex pilé brûlé

chamotte

phase IV a

RAC interne

2

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 13

15 369 B

Fond

silex

chamotte

phase IV b

3

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 14

19 982 B

Bord

silex

chamotte

?

1à5?

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 15

15 368 B

Fond

silex

chamotte

phase III

1

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 16

19 984 B

Bord

silex

chamotte ?

phase V

4

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 17

3427 BL

Fond

silex

phase III

5

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 18

15 360 B et
15 367 B

Fond

silex

chamotte ?

phase V

4

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 19

15 358 B

Fond

silex

chamotte rare

phase V

4

phase III
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N°
individu

N°
inventaire

Typologie

Nature inclusions
majoritaires

Nature inclusions
associées

Modes et phases
de cuisson

Utilisation
culinaire

Groupe de
produit

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 20

19 985 B

Bord

silex

chamotte/grumeaux

phase IV b

dépôt carbone
interne

3

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 21

15 377 B

Bord

silex pilé

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 22

3425 BL

Bord

silex pilé

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 23

19 981 B

Bord

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 24

3424 BL

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 25

recuit ?

5à7?

chamotte rare

phase IV a

2

silex

chamotte

recuit ?

1à5?

Bord

silex

chamotte

phase IV a

2

3423 BL

Préhension

silex pilé brûlé

chamotte

phase IV a

2

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 26

15 353 B

Fond

silex

phase III

5

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 27

15 357 B

Fond

silex

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 28

15 379 B

Bord

silex pilé fin

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 29

15 376 B

Bord

silex pilé fin

chamotte

phase V

dépôt carbone
externe

4

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 30

15 375 B

Bord

silex pilé brûlé

chamotte ?

phase V

dépôt carbone
externe

4

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 31

15 371 B

Fond

silex

chamotte ?

phase III

1

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 32

15 370 B

Fond

silex

phase III

5

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 33

15 366 B

Fond

silex

phase IVb

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 34

15 355 B

Fond

silex pilé rare

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 35

19 983 B

Fond

silex

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 36

15 365 B

Fond

silex pilé brûlé

chamotte rare

phase III

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 37

15 374 B

Bord

silex pilé

chamotte

phase III

MORAINS-LE-PETIT
Le Pré-à-Vaches 38

15 363 B

Fond

silex

chamotte ?

phase III

chamotte

?

RAC interne

phase V

quartz émoussés rares

6

RAC interne

phase V
phase V

1à5?

7
6

dépôt carbone
interne

6
1

dépôt carbone
externe

1
1

RAC = résidu alimentaire carbonisé
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CARACTÈRES TYPOLOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU MATÉRIEL LITHIQUE
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

15 351 B

grattoir

15 399 B

nucléus

2433 BL

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

débitage

éclat

percussion directe dure

façonnage

nucléus

percussion directe tendre

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2434 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2435 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2436 BL

pièce façonnée

façonnage

nucléus

indéterminée

2437 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2438 BL

grattoir

débitage

laminaire

percussion indirecte

2439 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

2440 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

2441 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2443 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2446 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2448 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2449 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2451 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2507 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2508 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

indéterminée

2509 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

2510 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

2511 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2512 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2516 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2519 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2823 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2824 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2825 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2826 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2827 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2828 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2829 BL

pièce à enlèvement irrégulier

débitage

éclat

percussion indirecte

2830 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2831 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2832 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2833 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2834 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2835 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2836 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2837 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

percussion directe dure

2838 BL

grattoir

naturel

indéterminé

aucune

2841 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2842 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2843 BL

pièce façonnée

façonnage

nucléus

indéterminée

2845 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2846 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2849 BL

grattoir

débitage

laminaire

percussion directe dure

2850 BL

pièce façonnée

façonnage

nucléus

indéterminée

2852 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2853 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2855 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

à lame

hache retaillée

hache polie

hache polie
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

non

59

41

18

49

mésial

64

34

51

151

indéterminé

envahissant

36

39

13

17

indéterminé

envahissant

49

39

21

36

patine partielle

crétacé

latéral gauche

68

39

26

79

patine couvrante

indéterminé

non

94

44

24

151

patine couvrante

indéterminé

envahissant

45

35

13

27

patine couvrante

indéterminé

non

48

19

4

5

patine couvrante

indéterminé

non

56

23

4

8

patine partielle

indéterminé

non

71

21

5

8

patine couvrante

indéterminé

non

62

21

5

10

patine couvrante

indéterminé

non

61

19

5

10

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

49

18

6

10

patine couvrante

indéterminé

non

49

17

5

4

patine couvrante

indéterminé

mésial

54

36

27

82

patine couvrante

indéterminé

distal

63

38

18

43

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

74

19

4

7

patine couvrante

indéterminé

non

63

37

9

16

patine couvrante

indéterminé

non

62

24

7

12

calcaire aggloméré

crétacé

latéral droit

52

19

4

7

patine couvrante

indéterminé

non

84

23

5

15

patine couvrante

indéterminé

non

80

16

6

11

patine couvrante

indéterminé

envahissant

49

25

12

15

patine couvrante

indéterminé

envahissant

52

30

13

30

non

crétacé

couvrant

65

40

13

36

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

42

34

10

18

patine légère

crétacé

mésial

51

54

16

34

calcaire aggloméré

crétacé

latéral gauche

61

37

26

79

patine légère

crétacé

multiple

77

45

16

65

patine couvrante

crétacé

non

54

41

23

53

patine légère

crétacé

non

62

45

25

67

non

crétacé

multiple

46

45

17

37

non

crétacé

distal

62

36

20

37

calcaire aggloméré

crétacé

non

74

45

21

76

patine couvrante

indéterminé

non

60

39

25

57

calcaire aggloméré

crétacé

sommital

72

31

14

58

non

crétacé

envahissant

55

41

19

51

calcaire aggloméré

crétacé

non

41

29

12

17

patine couvrante

indéterminé

distal

74

34

14

46

patine couvrante

indéterminé

couvrant

43

34

19

39

patine couvrante

crétacé

couvrant

52

34

17

40

non

crétacé

couvrant

58

39

22

62

non

indéterminé

non

121

41

21

227

patine couvrante

indéterminé

non

76

23

5

13

patine partielle

crétacé

non

65

20

5

12

calcaire aggloméré

crétacé

non

54

20

6

6

calcaire aggloméré

indéterminé

non

81

44

13

116

patine couvrante

crétacé

non

75

17

6

8

patine légère

crétacé

latéral gauche

109

22

6

19

patine couvrante

indéterminé

non

76

21

8

21

Altération

Matière première

Cortex

patine légère

crétacé

calcaire aggloméré

crétacé

patine couvrante
patine couvrante

poids
(en g)
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

2856 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

2858 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

2859 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

2860 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2861 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2862 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2863 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

2865 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

2866 BL

pièce à retouche abrupte

retouchoir

débitage

éclat

indéterminée

2867 BL

pièce à retouche oblique ou rasante retouchoir

débitage

éclat

indéterminée

2868 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2869 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2870 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2871 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2873 BL

pièce à retouche abrupte

pointe

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2874 BL

pièce à retouche abrupte

retouchoir

débitage

laminaire

indéterminée

2875 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2876 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

éclat

percussion directe dure

2877 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

2878 BL

pièce à retouche oblique ou rasante retouchoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2881 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

éclat

percussion directe dure

2882 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2883 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2884 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2885 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

indéterminée

2886 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2887 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

percussion directe dure

2888 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2890 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

2891 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2892 BL

coche et denticulé

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2893 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2894 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2896 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

2897 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

2898 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

2901 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2902 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2903 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2905 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2906 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2907 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2908 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2909 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

2912 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2913 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2914 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2915 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2916 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2917 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2918 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2919 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2920 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2922 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2923 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2924 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2926 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2928 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2929 BL

pièce façonnée

débitage

laminaire

indéterminée

perçoir

perçoir

coche

hache polie
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

76

32

29

126

latéral gauche

71

23

7

13

crétacé

non

58

19

6

7

patine couvrante

indéterminé

non

65

15

4

6

patine couvrante

indéterminé

non

51

18

4

4

patine couvrante

indéterminé

non

60

21

5

9

non

crétacé

sommital

39

38

18

35

patine couvrante

indéterminé

non

32

28

9

11

patine légère

crétacé

non

91

22

13

56

non

crétacé

latéral droit

67

21

4

13

patine couvrante

indéterminé

envahissant

32

68

16

36

non

crétacé

envahissant

27

34

19

11

patine couvrante

indéterminé

non

45

30

12

14

patine couvrante

indéterminé

non

42

22

9

11

calcaire aggloméré

crétacé

latéral droit

72

16

5

10

patine couvrante

crétacé

non

69

21

15

48

patine couvrante

indéterminé

proximal

71

44

14

50

non

crétacé

mésial

49

30

16

28

silex brûlé

indéterminé

couvrant

32

23

7

5

non

crétacé

latéral gauche

65

24

9

21

calcaire aggloméré

crétacé

non

33

32

9

13

non

crétacé

latéral gauche

43

33

9

11

non

crétacé

bilatéral

47

30

13

22

oxyde ferreux

crétacé

couvrant

41

32

5

9

calcaire aggloméré

crétacé

non

55

21

9

8

patine légère

crétacé

latéral gauche

74

14

8

9

calcaire aggloméré

crétacé

proximal

61

30

11

24

patine couvrante

indéterminé

mésial

42

43

16

40

patine couvrante

indéterminé

non

91

28

18

128

patine légère

crétacé

non

60

17

4

7

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

74

22

5

10

patine couvrante

indéterminé

non

62

15

4

7

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

64

20

7

12

patine couvrante

crétacé

non

41

56

30

66

patine partielle

crétacé

non

57

29

12

46

patine couvrante

indéterminé

non

70

27

24

89

patine légère

crétacé

non

68

21

5

8

patine légère

crétacé

non

67

21

7

14

patine légère

crétacé

latéral droit

66

23

6

11

patine couvrante

indéterminé

non

57

21

6

7

patine partielle

crétacé

envahissant

47

42

11

27

patine couvrante

crétacé

distal

43

55

15

27

patine légère

crétacé

envahissant

62

39

16

51

calcaire aggloméré

crétacé

non

67

22

7

14

patine couvrante

indéterminé

non

45

45

11

26

silex brûlé

indéterminé

envahissant

56

33

13

32

patine légère

crétacé

distal

47

53

13

37

patine légère

crétacé

distal

83

37

12

45

non

crétacé

latéral gauche

53

33

18

37

patine couvrante

indéterminé

envahissant

52

35

13

34

patine légère

crétacé

envahissant

52

38

14

38

patine couvrante

indéterminé

envahissant

53

37

15

29

calcaire aggloméré

crétacé

non

64

39

9

28

patine partielle

crétacé

latéral gauche

69

40

17

62

patine légère

crétacé

couvrant

58

43

11

40

patine légère

crétacé

non

67

37

14

41

patine légère

crétacé

distal

118

28

7

33

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

76

19

7

13

patine couvrante

indéterminé

non

75

13

5

7

Altération

Matière première

Cortex

patine partielle

indéterminé

patine partielle

crétacé

patine légère
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

2931 BL
2932 BL

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

lame

débitage

laminaire

indéterminée

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2935 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2936 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

2937 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

2939 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

2940 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

2941 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2942 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2943 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

2944 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2945 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2946 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2947 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2948 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2949 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2950 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2951 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2952 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2953 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2956 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2957 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2958 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2959 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2961 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

2962 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2963 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

2964 BL

pièce à retouche oblique ou rasante pointe

débitage

laminaire

percussion directe dure

2965 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2968 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

2970 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2971 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

2972 B

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

2975 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

2976 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2977 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2978 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2979 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2980 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2981 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2983 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

2984 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

2985 BL

nucléus

indéterminé

façonnage

nucléus

indéterminée

2986 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

indéterminée

2987 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

2988 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

2990 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

2991 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

2993 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

2994 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

2995 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

2996 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

2997 BL

nucléus

à éclat

débitage

nucléus

percussion directe dure

2998 BL

nucléus

indéterminé

façonnage

nucléus

indéterminée

2999 BL

nucléus

à lamelle et éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3000 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3001 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3002 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3003 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

60

23

8

9

mésial

59

17

7

7

crétacé

non

38

16

5

4

patine partielle

crétacé

non

59

20

8

10

patine légère

crétacé

non

48

18

5

6

non

crétacé

non

43

19

5

4

non

crétacé

non

50

22

5

4

patine couvrante

indéterminé

non

80

58

16

98

patine couvrante

indéterminé

non

83

50

27

126

patine couvrante

indéterminé

non

74

40

11

60

patine légère

crétacé

non

64

41

16

43

patine légère

crétacé

proximal

72

50

10

45

patine légère

crétacé

non

68

46

22

86

patine légère

crétacé

non

53

49

9

28

calcaire aggloméré

crétacé

non

46

49

11

32

calcaire aggloméré

crétacé

envahissant

51

45

14

43

patine partielle

crétacé

non

56

44

14

48

patine légère

crétacé

non

49

33

15

25

patine couvrante

indéterminé

distal

59

38

13

27

patine légère

crétacé

envahissant

54

31

14

31

patine légère

crétacé

envahissant

62

34

8

40

non

crétacé

couvrant

61

43

19

74

patine légère

crétacé

latéral droit

65

36

15

34

calcaire aggloméré

crétacé

non

69

39

15

39

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

94

19

6

14

patine couvrante

indéterminé

non

71

14

7

9

patine couvrante

indéterminé

non

72

13

4

6

patine partielle

crétacé

non

68

17

4

6

calcaire aggloméré

crétacé

non

70

20

5

9

non

crétacé

non

59

16

5

6

patine couvrante

indéterminé

non

60

8

4

9

patine couvrante

indéterminé

non

48

16

5

5

patine couvrante

indéterminé

non

55

24

6

10

patine couvrante

crétacé

multiple

80

54

29

121

patine partielle

crétacé

non

74

47

19

71

patine partielle

crétacé

latéral gauche

63

28

14

59

patine couvrante

indéterminé

non

48

41

11

31

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

68

39

11

39

patine partielle

crétacé

non

61

45

12

54

calcaire aggloméré

crétacé

envahissant

62

44

22

106

non

crétacé

envahissant

54

45

15

35

non

crétacé

mésial

50

41

18

44

patine couvrante

crétacé

face arrière

69

56

38

265

patine légère

crétacé

sommital

59

51

31

102

patine couvrante

crétacé

multiple

63

58

41

193

patine légère

crétacé

non

70

58

34

154

patine couvrante

indéterminé

non

91

61

40

219

patine couvrante

indéterminé

envahissant

45

41

40

72

patine partielle

crétacé

mésial

54

54

53

208

patine couvrante

indéterminé

envahissant

59

55

18

70

patine couvrante

crétacé

couvrant

57

44

26

90

patine partielle

crétacé

non

62

43

29

112

patine couvrante

crétacé

mésial

51

44

38

124

calcaire aggloméré

crétacé

basal

55

22

32

53

patine légère

crétacé

multiple

64

55

50

183

patine légère

crétacé

mésial

74

52

41

152

patine couvrante

crétacé

couvrant

81

50

24

110

calcaire aggloméré

crétacé

non

81

63

14

96

gélifraction

crétacé

non

65

36

21

73

Altération

Matière première

Cortex

calcaire aggloméré

crétacé

patine légère

crétacé

non
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

3004 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3005 BL

nucléus

à lamelle et éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3006 BL

nucléus

à lame

façonnage

nucléus

indéterminée

3007 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3008 BL

nucléus

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3009 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3010 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3011 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3012 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3013 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3014 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3015 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3016 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3017 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3018 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3019 BL

pièce façonnée

hache retaillée

façonnage

nucléus

indéterminée

3020 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3021 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3022 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3023 BL

pièce façonnée

hache polie

débitage

éclat

percussion directe dure

3024 BL

pièce façonnée

hache taillée

façonnage

nucléus

indéterminée

3025 BL

pièce façonnée

hache taillée

façonnage

nucléus

indéterminée

3026 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3027 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3028 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3029 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3031 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3032 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3033 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3034 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3035 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3036 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3037 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3038 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3039 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

indéterminée

3040 BL

nucléus

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3041 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3042 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3043 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3044 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3045 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3046 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3048 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3049 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3050 BL

burin

débitage

laminaire

indéterminée

3051 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3052 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3055 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3056 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3057 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3058 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3059 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3060 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3062 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

percussion directe dure

3063 BL

pièce façonnée

débitage

laminaire

percussion indirecte

3064 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3065 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3066 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3067 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

à éclat

hache polie
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

48

43

31

77

mésial

52

42

38

98

indéterminé

basal

31

66

57

137

calcaire aggloméré

crétacé

latéral droit

45

55

36

100

patine légère

crétacé

mésial

86

62

36

163

non

crétacé

latéral droit

58

48

22

65

patine légère

crétacé

multiple

69

20

10

51

patine légère

tertiaire

non

53

35

12

62

patine légère

crétacé

non

47

41

20

58

patine couvrante

indéterminé

non

56

23

20

58

patine couvrante

crétacé

non

59

34

22

46

patine partielle

tertiaire

non

61

27

18

78

patine couvrante

indéterminé

non

63

43

22

115

patine légère

crétacé

non

61

53

11

63

patine couvrante

indéterminé

non

71

60

28

150

silex brûlé

indéterminé

non

75

51

31

154

calcaire aggloméré

indéterminé

non

79

41

24

102

patine légère

tertiaire

non

80

33

21

143

patine légère

tertiaire

non

75

52

34

210

patine partielle

crétacé

non

56

38

15

41

patine couvrante

indéterminé

non

91

25

15

174

patine couvrante

indéterminé

non

86

29

17

67

patine légère

tertiaire

non

76

57

26

173

patine couvrante

indéterminé

non

89

45

24

143

patine couvrante

crétacé

non

65

53

23

145

patine couvrante

crétacé

non

71

35

20

125

patine couvrante

crétacé

non

55

53

29

90

calcaire aggloméré

crétacé

latéral droit

83

72

14

80

patine couvrante

indéterminé

non

55

55

32

122

patine couvrante

indéterminé

mésial

82

71

35

246

calcaire aggloméré

crétacé

basal

52

48

44

175

silex brûlé

indéterminé

non

46

41

33

102

calcaire aggloméré

crétacé

non

46

40

36

113

patine légère

crétacé

non

57

39

33

88

patine légère

crétacé

envahissant

71

46

23

114

patine légère

crétacé

mésial

42

38

27

56

non

crétacé

latéral droit

56

45

21

55

patine partielle

crétacé

distal

49

84

19

77

patine légère

crétacé

latéral droit

55

51

13

47

patine partielle

crétacé

bilatéral

50

38

19

43

patine partielle

crétacé

envahissant

45

33

13

22

patine légère

crétacé

latéral gauche

45

32

19

18

patine partielle

crétacé

non

43

31

18

25

patine légère

crétacé

distal

46

52

18

45

non

crétacé

latéral gauche

47

20

7

11

patine partielle

crétacé

non

30

27

11

8

patine partielle

crétacé

non

40

19

6

5

non

crétacé

envahissant

31

20

5

5

patine partielle

crétacé

mésial

32

14

3

2

patine couvrante

indéterminé

proximal

48

15

4

3

patine couvrante

indéterminé

non

32

24

5

4

patine couvrante

indéterminé

non

30

23

5

4

calcaire aggloméré

crétacé

non

64

15

4

6

patine couvrante

indéterminé

non

37

21

6

7

patine couvrante

tertiaire

non

34

25

7

7

patine légère

crétacé

non

42

16

4

3

patine partielle

crétacé

non

39

34

4

4

patine légère

crétacé

envahissant

34

16

4

6

patine couvrante

crétacé

envahissant

38

25

9

8

Altération

Matière première

Cortex

patine couvrante

crétacé

patine partielle

crétacé

patine couvrante
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

3068 BL
3069 BL
3071 BL

pièce façonnée

3072 BL

nucléus

3073 BL

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

lame

débitage

laminaire

indéterminée

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

à éclat

façonnage

nucléus

indéterminée

grattoir

débitage

éclat

percussion directe tendre

3075 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3076 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3077 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3079 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3080 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3081 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3082 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

3083 BL

nucléus

façonnage

nucléus

indéterminée

3085 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3086 BL

éclat gélifracté

naturel

indéterminé

aucune

3089 BL

nucléus

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3090 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3091 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

percussion directe dure

3092 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3093 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3094 BL

nucléus

débitage

éclat

indéterminée

3095 BL

éclat

façonnage

éclat

percussion directe dure

3096 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3097 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3098 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3099 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3100 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3101 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3102 B

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

3104 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3105 BL

pièce esquillée

débitage

éclat

indéterminée

3106 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3107 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

3108 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3109 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3110 BL

pièce façonnée

hache polie

débitage

laminaire

percussion directe tendre

3113 BL

nucléus

à éclat

débitage

nucléus

percussion directe dure

3114 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3115 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3116 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3117 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3119 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3120 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3121 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3122 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3123 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3125 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3126 BL

burin

débitage

laminaire

percussion directe dure

3127 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

3129 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3130 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3131 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3132 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3133 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3134 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3136 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3137 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3138 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3139 BL

grattoir

débitage

laminaire

percussion directe dure

à lamelle et éclat

à éclat

à éclat
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

24

13

2

1

non

35

20

6

4

crétacé

non

33

40

13

32

patine partielle

crétacé

sommital

68

51

41

134

patine couvrante

indéterminé

mésial

47

46

22

41

patine légère

crétacé

non

56

44

34

118

calcaire aggloméré

crétacé

envahissant

52

26

22

61

patine partielle

indéterminé

non

52

48

15

44

patine couvrante

indéterminé

envahissant

62

47

30

74

patine partielle

crétacé

proximal

61

23

20

43

patine légère

crétacé

latéral gauche

55

51

18

52

calcaire aggloméré

crétacé

proximal

87

29

6

29

patine partielle

crétacé

basal

48

40

9

51

patine légère

crétacé

envahissant

31

20

5

4

patine couvrante

indéterminé

non

65

41

19

41

calcaire aggloméré

crétacé

non

42

29

29

46

patine partielle

crétacé

non

50

37

18

33

patine couvrante

indéterminé

bilatéral

56

30

30

46

patine couvrante

indéterminé

envahissant

72

35

13

50

calcaire aggloméré

crétacé

envahissant

54

49

9

19

patine couvrante

crétacé

non

40

55

16

49

calcaire aggloméré

crétacé

latéral droit

47

33

32

44

patine légère

crétacé

latéral gauche

57

42

18

58

patine partielle

crétacé

envahissant

58

35

28

81

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

19

59

18

19

patine couvrante

indéterminé

distal

54

43

9

18

patine partielle

crétacé

mésial

45

36

16

32

patine couvrante

indéterminé

non

50

30

11

17

patine couvrante

crétacé

non

63

19

6

18

calcaire aggloméré

crétacé

non

50

44

16

46

patine partielle

crétacé

latéral gauche

55

40

18

46

non

crétacé

non

38

40

16

24

patine couvrante

indéterminé

non

50

18

5

4

non

crétacé

non

41

23

10

9

non

crétacé

latéral gauche

43

22

10

11

patine couvrante

indéterminé

non

45

17

4

5

patine partielle

crétacé

distal

44

60

14

48

patine partielle

crétacé

non

45

40

19

46

patine couvrante

crétacé

distal

63

38

9

26

patine légère

crétacé

non

45

22

3

6

patine couvrante

indéterminé

non

26

61

11

17

calcaire aggloméré

crétacé

non

50

33

9

21

patine légère

crétacé

couvrant

81

33

26

96

patine couvrante

indéterminé

envahissant

47

45

21

54

patine couvrante

indéterminé

non

39

25

6

6

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

49

28

4

7

calcaire aggloméré

crétacé

distal

52

25

6

10

patine couvrante

indéterminé

envahissant

45

23

5

5

patine partielle

indéterminé

latéral droit

29

24

5

5

patine couvrante

indéterminé

sommital

29

49

15

19

patine couvrante

crétacé

non

42

5

6

12

patine couvrante

indéterminé

non

18

44

19

16

patine couvrante

indéterminé

non

40

39

13

25

patine couvrante

indéterminé

mésial

60

34

16

42

patine couvrante

crétacé

bilatéral

42

49

9

19

patine couvrante

indéterminé

non

58

30

19

35

patine partielle

crétacé

non

46

38

22

48

patine partielle

crétacé

latéral gauche

73

21

15

31

patine couvrante

crétacé

latéral gauche

64

23

8

11

Altération

Matière première

Cortex

non

crétacé

patine couvrante

indéterminé

patine partielle
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

3141 BL

éclat

3142 BL

nucléus

3143 BL

grattoir

3144 BL

nucléus

3145 BL

casson

3146 BL

coche et denticulé

3147 BL

nucléus

3148 BL

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

débitage

éclat

percussion directe dure

façonnage

nucléus

indéterminée

débitage

éclat

indéterminée

façonnage

nucléus

percussion directe dure

débitage

éclat

indéterminée

denticulé

naturel

indéterminé

aucune

à éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3149 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3152 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3152 BL

pièce géométrique

débitage

laminaire

indéterminée

3153 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3154 BL

coche et denticulé

débitage

laminaire

indéterminée

3155 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3156 BL

pièce façonnée

débitage

laminaire

percussion indirecte

3157 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3159 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

percussion directe dure

3162 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3164 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3165 BL

pièce façonnée

façonnage

éclat

percussion directe dure

3166 BL

grattoir

débitage

laminaire

percussion directe dure

3169 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3170 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

éclat

percussion directe dure

3172 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3173 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

percussion indirecte

3174 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

3177 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3178 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

naturel

indéterminé

aucune

3179 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3180 BL

grattoir

débitage

laminaire

percussion directe dure

3181 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3182 BL

grattoir

débitage

laminaire

percussion indirecte

3183 BL

pièce façonnée

débitage

éclat

indéterminée

3184 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3185 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3186 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe tendre

3187 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

3188 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3189 BL

lamelle

débitage

laminaire

indéterminée

3190 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3192 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

indéterminée

3195 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3196 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

indéterminé

percussion directe dure

3198 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3199 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3200 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3201 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3202 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3203 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3204 BL

pièce façonnée

hache retaillée

façonnage

nucléus

indéterminée

3205 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3206 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

3207 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3208 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3209 BL

nucléus

façonnage

nucléus

indéterminée

3210 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3211 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3212 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

percussion directe dure

3213 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

à éclat
à éclat

armature tranchante
coche
hache polie

hache polie

perçoir

hache polie

indéterminé

à éclat
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

28

58

13

29

latéral droit

41

22

18

15

crétacé

envahissant

52

26

17

19

patine partielle

crétacé

multiple

36

46

46

100

patine partielle

crétacé

proximal

64

52

11

28

patine partielle

crétacé

mésial

73

45

24

74

patine couvrante

crétacé

non

48

31

28

52

patine légère

crétacé

distal

53

41

10

30

patine couvrante

indéterminé

non

62

30

10

24

patine partielle

crétacé

latéral droit

45

22

9

15

patine couvrante

indéterminé

non

20

20

3

2

non

crétacé

non

45

12

4

2

non

crétacé

non

35

27

6

7

patine couvrante

indéterminé

envahissant

37

32

9

7

patine légère

crétacé

non

43

14

4

3

patine couvrante

indéterminé

non

50

17

4

5

patine partielle

crétacé

non

41

26

6

5

patine partielle

crétacé

latéral gauche

53

21

10

10

patine couvrante

crétacé

couvrant

55

32

16

25

patine couvrante

indéterminé

non

31

27

8

8

patine couvrante

indéterminé

non

51

20

7

16

patine partielle

crétacé

distal

43

18

8

8

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

61

44

13

32

calcaire aggloméré

crétacé

latéral gauche

62

20

9

10

patine couvrante

indéterminé

non

39

20

4

4

patine couvrante

indéterminé

non

67

25

7

14

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

42

27

8

13

patine couvrante

indéterminé

non

44

29

15

16

silex brûlé

crétacé

non

20

47

9

10

patine partielle

crétacé

latéral droit

53

12

6

9

patine couvrante

indéterminé

non

50

13

4

4

patine légère

crétacé

non

38

31

14

24

patine couvrante

indéterminé

non

27

31

7

4

patine couvrante

indéterminé

non

40

25

7

9

patine légère

crétacé

distal

64

21

6

13

patine couvrante

crétacé

non

66

37

11

28

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

61

23

11

15

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

58

16

5

5

patine couvrante

indéterminé

non

34

8

3

1

patine couvrante

indéterminé

mésial

44

14

6

9

non

crétacé

distal

14

74

4

5

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

57

21

5

17

patine partielle

crétacé

non

30

23

7

3

patine partielle

crétacé

sommital

40

28

11

12

patine couvrante

indéterminé

distal

38

34

8

11

calcaire aggloméré

crétacé

non

46

47

12

27

patine couvrante

indéterminé

non

52

12

7

8

patine partielle

crétacé

non

30

16

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

54

52

7

22

patine légère

crétacé

non

82

28

17

65

patine couvrante

indéterminé

non

57

41

25

71

patine couvrante

crétacé

non

52

24

7

8

patine partielle

crétacé

non

51

32

17

34

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

50

37

20

35

patine couvrante

indéterminé

non

37

29

18

20

patine couvrante

indéterminé

non

41

27

5

7

calcaire aggloméré

crétacé

latéral gauche

56

20

6

12

non

crétacé

envahissant

78

31

10

28

non

crétacé

latéral gauche

44

22

6

8

Altération

Matière première

Cortex

patine couvrante

crétacé

non

crétacé

patine partielle
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

3214 BL
3215 BL

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

burin

débitage

laminaire

indéterminée

3216 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3217 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3218 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3219 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3220 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3222 BL

pièce façonnée

débitage

éclat

indéterminée

3223 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3224 BL

nucléus

façonnage

nucléus

indéterminée

3225 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3226 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3228 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3229 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3230 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

indéterminé

indéterminée

3231 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3232 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

3234 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

3235 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3236 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3237 BL

pièce façonnée

hache polie

débitage

éclat

percussion directe dure

3238 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

éclat

percussion directe dure

3239 BL

pièce à retouche abrupte

retouchoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3240 BL

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

3241 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3242 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3243 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3244 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3247 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

indéterminée

3248 BL

pièce façonnée

façonnage

nucléus

indéterminée

3250 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3251 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3253 BL

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3254 BL

burin

débitage

laminaire

indéterminée

3255 BL

éclat

débitage

éclat

indéterminée

3256 BL

pièce façonnée

hache polie

débitage

laminaire

percussion indirecte

3257 BL

pièce façonnée

hache polie

façonnage

nucléus

indéterminée

3258 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3259 BL

grattoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3260 BL

grattoir

naturel

indéterminé

aucune

3261 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3262 BL

pièce façonnée

débitage

éclat

indéterminée

3263 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3264 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3265 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3266 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3267 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3268 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3269 BL

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

3270 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3271 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3272 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3273 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3274 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3275 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3276 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3277 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3278 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

3279 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

hache polie
à éclat

perçoir

hache polie

hache polie

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

non

69

16

7

9

latéral gauche

58

20

4

12

crétacé

non

45

23

6

9

tertiaire

non

26

25

4

6

patine couvrante

crétacé

non

31

29

10

7

patine couvrante

crétacé

non

48

32

15

27

patine couvrante

indéterminé

non

35

15

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

26

26

4

4

calcaire aggloméré

crétacé

proximal

72

37

16

56

non

crétacé

sommital

35

41

22

39

patine légère

crétacé

proximal

30

39

11

12

patine couvrante

indéterminé

distal

17

32

10

6

patine légère

crétacé

proximal

21

23

10

3

patine couvrante

indéterminé

non

42

22

5

4

patine couvrante

crétacé

non

34

20

8

5

patine couvrante

indéterminé

proximal

54

24

12

24

patine partielle

crétacé

proximal

55

19

11

11

patine légère

crétacé

latéral gauche

41

21

8

9

patine couvrante

indéterminé

non

47

18

4

5

calcaire aggloméré

crétacé

envahissant

42

25

8

12

patine couvrante

indéterminé

non

25

30

5

5

patine partielle

crétacé

non

18

39

9

5

non

crétacé

non

44

23

5

5

patine couvrante

indéterminé

non

47

21

7

6

patine partielle

crétacé

non

22

48

10

14

patine partielle

crétacé

non

48

40

14

37

patine légère

crétacé

distal

40

65

22

56

patine partielle

crétacé

mésial

40

35

19

29

non

crétacé

latéral droit

39

25

7

5

patine couvrante

indéterminé

non

9

29

16

5

patine couvrante

indéterminé

non

34

18

8

4

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

40

48

21

36

non

crétacé

sommital

56

33

23

32

calcaire aggloméré

crétacé

non

48

18

6

6

patine couvrante

crétacé

non

46

31

15

21

patine couvrante

indéterminé

non

49

12

3

2

patine légère

crétacé

non

14

45

13

7

patine partielle

crétacé

non

43

23

12

13

patine couvrante

indéterminé

proximal

21

19

5

3

patine partielle

crétacé

envahissant

38

28

11

18

patine couvrante

indéterminé

non

38

28

15

17

patine couvrante

indéterminé

non

29

31

11

12

calcaire aggloméré

crétacé

non

43

20

5

6

patine couvrante

indéterminé

non

44

19

4

4

patine couvrante

indéterminé

non

30

18

4

3

patine couvrante

crétacé

non

42

14

2

2

patine couvrante

indéterminé

non

34

21

6

4

patine couvrante

indéterminé

non

35

22

5

6

patine couvrante

indéterminé

non

48

14

4

4

patine couvrante

indéterminé

non

46

14

3

3

patine couvrante

indéterminé

non

33

18

6

3

patine couvrante

crétacé

non

30

15

4

2

silex brûlé

indéterminé

proximal

25

19

6

2

patine couvrante

crétacé

non

23

17

3

1

patine partielle

crétacé

non

29

21

6

3

patine couvrante

crétacé

non

18

17

3

2

non

crétacé

non

28

20

4

2

patine couvrante

crétacé

non

26

21

4

2

patine couvrante

crétacé

non

23

16

3

1

Altération

Matière première

Cortex

patine couvrante

indéterminé

patine partielle

crétacé

patine couvrante
patine légère

poids
(en g)
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

3280 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3281 BL

nucléus

à lame

façonnage

nucléus

percussion indirecte

3282 BL

nucléus

à lamelle et éclat

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3283 BL

nucléus

à lame

façonnage

nucléus

indéterminée

3284 BL

nucléus

à lame

façonnage

nucléus

percussion directe tendre

3286 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3287 BL

nucléus

à lamelle

façonnage

nucléus

indéterminée

3288 BL

nucléus

à lamelle

façonnage

nucléus

percussion directe dure

3289 BL

nucléus

indéterminé

façonnage

nucléus

indéterminée

3290 BL

nucléus

à lamelle

façonnage

nucléus

indéterminée

3291 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

3292 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3293 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3294 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3295 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3296 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

3297 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3298 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3299 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3300 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3301 BL

coche et denticulé

denticulé

débitage

éclat

percussion directe dure

3302 BL

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

3303 BL

nucléus

façonnage

nucléus

indéterminée

3304 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3305 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3306 BL

percuteur ou boucharde

naturel

rognon

aucune

3311 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3312 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3313 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3314 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3315 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3316 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3317 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3318 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3319 BL

pièce géométrique

armature perçante à pédoncule et ailerons

façonnage

indéterminé

indéterminée

3320 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3321 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3322 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3323 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3324 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3325 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3326 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3327 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3328 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3329 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3330 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3331 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3332 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3333 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3334 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3335 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3336 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3337 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3338 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3339 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3340 BL

pièce géométrique

armature perçante à pédoncule et ailerons

façonnage

indéterminé

indéterminée

3341 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3342 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3343 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

à éclat
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

non

30

13

3

2

face arrière

55

42

38

165

crétacé

non

48

76

66

256

crétacé

basal/face arrière

65

63

46

223

patine partielle

crétacé

bords face arrière

78

44

65

296

patine couvrante

crétacé

mésial

57

53

43

194

patine partielle

crétacé

latéral gauche

34

61

52

159

patine partielle

crétacé

non

31

29

43

53

patine couvrante

indéterminé

mésial

37

31

24

32

patine couvrante

indéterminé

envahissant

22

26

26

22

non

crétacé

non

27

18

4

1

non

crétacé

non

20

15

4

1

patine partielle

crétacé

non

24

17

4

2

calcaire aggloméré

crétacé

latéral droit

28

14

2

2

patine partielle

crétacé

non

25

17

3

2

patine couvrante

crétacé

envahissant

32

15

3

1

silex brûlé

indéterminé

non

21

16

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

20

18

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

17

13

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

24

16

4

2

non

crétacé

envahissant

33

42

23

29

non

crétacé

non

47

42

23

48

patine couvrante

crétacé

basal

29

33

30

35

patine couvrante

indéterminé

non

51

47

37

134

patine partielle

crétacé

non

52

48

41

137

patine couvrante

indéterminé

non

70

65

37

312

patine couvrante

indéterminé

non

19

13

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

19

16

3

1

patine couvrante

crétacé

non

20

12

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

20

17

3

1

patine partielle

crétacé

envahissant

18

19

3

1

non

crétacé

latéral gauche

17

15

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

26

15

4

1

patine partielle

crétacé

proximal

23

16

4

2

patine légère

crétacé

mésial

33

5

4

3

patine couvrante

indéterminé

non

21

20

3

1

patine couvrante

indéterminé

proximal

20

13

3

1

patine couvrante

crétacé

non

19

16

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

19

18

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

16

13

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

17

11

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

18

15

3

1

patine couvrante

crétacé

non

15

11

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

15

15

2

1

patine couvrante

indéterminé

non

20

15

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

27

13

3

2

patine couvrante

crétacé

non

21

19

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

18

11

3

1

patine couvrante

crétacé

non

19

15

4

1

patine couvrante

crétacé

non

17

15

3

1

non

crétacé

non

18

13

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

16

16

2

1

patine couvrante

indéterminé

non

20

11

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

23

15

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

23

16

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

31

8

3

2

patine couvrante

indéterminé

proximal

21

18

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

19

13

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

16

12

4

1

Altération

Matière première

Cortex

non

crétacé

patine couvrante

crétacé

patine couvrante
patine partielle

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)
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N° inv. dépôt

Groupe typologique

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

3343BIS BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3344 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3345 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3346 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3347 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3348 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3349 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3350 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3351 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3352 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

laminaire

percussion directe tendre

3353 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

laminaire

percussion directe tendre

3354 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

indéterminée

3355 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

laminaire

indéterminée

3356 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

indéterminée

3357 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3358 BL

coche et denticulé

denticulé

débitage

laminaire

indéterminée

3359 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3360 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3361 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

indéterminée

3362 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3363 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3373 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

3374 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

indéterminé

indéterminée

3375 BL

lame

débitage

laminaire

indéterminée

3376 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

indéterminé

indéterminée

3378 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3379 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe tendre

3380 BL

coche et denticulé

coche

débitage

laminaire

indéterminée

3385 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

3386 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3387 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3388 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3389 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

indéterminée

3390 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

3392 BL

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

indéterminée

3393 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3394 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

indéterminé

indéterminée

3395 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3396 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3397 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

laminaire

percussion directe dure

3398 BL

pièce à retouche abrupte

perçoir

débitage

éclat

percussion directe dure

3399 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3400 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3516 BL

pièce à retouche abrupte

débitage

éclat

percussion directe dure

3517 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3613 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3614 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3615 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3616 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3617 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3618 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3619 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3620 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3621 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3622 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3623 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3624 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3625 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3626 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

perçoir
perçoir

perçoir
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Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

19

13

4

1

non

18

19

5

1

crétacé

envahissant

21

16

4

1

patine légère

crétacé

non

16

23

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

19

13

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

22

13

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

20

12

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

27

18

5

3

non

crétacé

latéral droit

30

13

4

2

patine couvrante

crétacé

non

31

12

5

2

calcaire aggloméré

crétacé

non

33

13

6

2

patine partielle

crétacé

non

35

12

9

4

patine couvrante

indéterminé

non

33

14

5

2

patine couvrante

indéterminé

envahissant

40

12

2

3

patine couvrante

crétacé

non

27

25

6

4

patine couvrante

indéterminé

distal

32

16

6

4

patine couvrante

indéterminé

non

36

15

4

2

patine couvrante

indéterminé

mésial

33

12

5

2

patine couvrante

indéterminé

mésial

43

16

8

6

patine couvrante

indéterminé

latéral droit

32

23

5

5

patine couvrante

indéterminé

non

33

8

9

2

patine couvrante

indéterminé

non

22

21

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

68

14

4

3

patine légère

crétacé

non

21

20

4

1

patine couvrante

crétacé

non

43

34

8

10

patine légère

crétacé

non

22

21

4

3

patine couvrante

indéterminé

non

49

16

5

4

patine couvrante

indéterminé

non

31

20

4

4

patine partielle

crétacé

non

28

22

8

6

patine couvrante

indéterminé

non

39

39

11

15

patine légère

crétacé

non

33

14

6

2

non

crétacé

non

27

14

4

2

patine légère

crétacé

non

48

18

9

8

patine partielle

crétacé

mésial

32

26

5

6

patine couvrante

indéterminé

non

37

20

4

3

patine couvrante

indéterminé

non

38

18

11

7

patine couvrante

indéterminé

non

39

10

2

2

patine couvrante

indéterminé

non

22

15

4

1

patine couvrante

indéterminé

latéral gauche

28

11

4

2

patine couvrante

indéterminé

non

27

11

4

2

non

crétacé

envahissant

40

15

8

8

patine couvrante

indéterminé

non

44

15

4

3

non

crétacé

latéral droit

44

10

4

4

patine partielle

crétacé

proximal

52

22

8

12

non

crétacé

non

45

13

7

9

patine couvrante

indéterminé

non

21

16

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

18

14

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

23

20

9

2

patine couvrante

indéterminé

non

24

16

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

23

16

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

22

24

5

2

patine couvrante

indéterminé

non

21

17

4

1

patine couvrante

indéterminé

proximal

19

13

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

18

18

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

20

18

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

18

18

2

1

patine couvrante

indéterminé

non

19

16

4

1

patine couvrante

indéterminé

proximal

24

17

6

3

patine couvrante

indéterminé

proximal

23

19

6

2

Altération

Matière première

Cortex

patine couvrante

indéterminé

patine couvrante

indéterminé

patine couvrante

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 189-309

307

Rémi MARTINEAU, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Jean-Jacques CHARPY, Caroline RENARD, Audrey MAINGAUD, Alain VILLES, Angélique POLLONI, Pierre MAGNE

308

N° inv. dépôt

Groupe typologique

Type

Méthode de taille

Type de support Technique de taille

3627 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3628 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3629 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3630 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3631 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3632 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3633 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3634 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3635 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3636 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3637 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3638 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3639 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3640 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3641 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3642 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3643 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3644 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3645 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3692 BL

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

3693 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

3694 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

3695 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

3696 BL

casson

débitage

éclat

indéterminée

3697 BL

pièce à retouche abrupte

indéterminé

débitage

éclat

indéterminée

3698 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

3700 BL

grattoir

débitage

laminaire

indéterminée

3701 BL

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

981.8.624

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.625

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

indéterminé

indéterminée

981.8.626

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

981.8.627

pièce géométrique

armature tranchante

débitage

éclat

indéterminée

981.8.628

lame

débitage

laminaire

percussion indirecte

981.8.629

lame

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.630

lamelle

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.631

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

981.8.633

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

981.8.633

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

981.8.634

pièce à retouche abrupte

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.636

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.637

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.638

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.639

grattoir

débitage

éclat

indéterminée

981.8.640

percuteur ou boucharde

façonnage

nucléus

indéterminée

981.8.641

grattoir

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.642

lame

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.643

lame

débitage

laminaire

percussion directe tendre

981.8.644

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

981.8.645

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

981.8.646

lame

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.647

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

981.8.648

pièce façonnée

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.649

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.650

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

éclat

indéterminée

981.8.651

lame

débitage

laminaire

indéterminée

981.8.652

lame

débitage

laminaire

percussion directe dure

981.8.653

éclat

débitage

éclat

percussion directe dure

981.8.654

pièce à retouche oblique ou rasante racloir

débitage

laminaire

percussion directe dure

troncature

hache polie
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L’habitat néolithique récent du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit (Val-des-Marais, Marne)

Longueur
(en mm)

largeur
(en mm)

Épaisseur
(en mm)

poids
(en g)

non

15

14

2

1

non

13

15

4

1

indéterminé

non

18

14

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

16

15

2

1

patine couvrante

indéterminé

non

20

18

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

18

17

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

15

20

4

120

patine couvrante

indéterminé

non

19

16

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

13

11

2

>1

patine couvrante

indéterminé

non

18

11

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

16

15

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

28

16

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

21

13

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

24

12

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

22

12

5

1

silex brûlé

crétacé

non

21

17

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

23

12

5

1

patine couvrante

indéterminé

non

24

13

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

25

14

3

1

non

crétacé

latéral gauche

28

17

4

3

patine partielle

crétacé

non

24

9

2

1

silex brûlé

crétacé

non

21

11

5

1

patine partielle

crétacé

non

22

20

6

2

patine couvrante

crétacé

latéral droit

33

14

9

5

patine partielle

crétacé

non

23

18

2

1

calcaire aggloméré

crétacé

non

21

13

2

1

non

crétacé

non

47

8

3

5

patine couvrante

indéterminé

non

20

11

3

1

patine couvrante

crétacé

non

17

13

3

1

silex brûlé

indéterminé

non

17

14

4

1

patine couvrante

indéterminé

non

17

15

4

1

patine légère

crétacé

envahissant

31

17

3

1

patine couvrante

indéterminé

non

37

14

2

2

non

crétacé

distal

33

12

4

2

patine légère

crétacé

non

41

7

2

2

patine légère

crétacé

non

45

18

5

4

patine légère

crétacé

latéral gauche

44

22

5

8

non

crétacé

non

56

17

4

3

patine partielle

crétacé

non

28

16

5

3

patine légère

crétacé

non

21

43

11

8

silex brûlé

indéterminé

non

55

22

17

45

patine légère

crétacé

proximal

60

19

20

56

patine couvrante

crétacé

sommital

17

silex brûlé

indéterminé

non

46

42

40

104

patine légère

crétacé

non

73

19

19

51

patine couvrante

crétacé

non

43

18

4

4

patine couvrante

indéterminé

non

47

24

5

7

patine couvrante

indéterminé

non

56

19

4

8

patine couvrante

indéterminé

non

32

18

5

8

calcaire aggloméré

crétacé

non

59

21

5

8

non

crétacé

latéral gauche

60

18

6

9

patine légère

crétacé

non

37

30

7

7

patine couvrante

crétacé

latéral droit

43

40

10

18

patine partielle

crétacé

distal

58

14

4

10

patine couvrante

crétacé

couvrant

54

26

6

9

non

crétacé

latéral droit

46

14

3

3

patine légère

crétacé

envahissant

64

37

8

18

patine couvrante

crétacé

non

81

27

11

35

Altération

Matière première

Cortex

patine couvrante

indéterminé

patine couvrante

indéterminé

patine couvrante
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DEUXIÈME PARTIE

LA COLLECTION DU BARON JOSEPH DE BAYE
AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE
Caroline RENARD, Angélique POLLONI, Maïténa SOHN, Ewen IHUEL, Fabien LANGRY-FRANÇOIS,
Pierre MAGNE, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Laure SALANOVA

Résumé - La collection J. de Baye, conservée au musée d’Archéologie nationale, est incontournable pour l’étude du Néolithique
récent en Bassin parisien. Même si la localisation des vestiges n’est pas très précise, la grande quantité d’objets qu’elle recèle, issus
d’une zone géographique circonscrite aux Marais-de-Saint-Gond (Marne), n’a pas d’équivalent pour la période considérée.
Chacune des catégories de mobilier a fait l’objet d’une étude détaillée. Les résultats conduisent à préciser la chronologie des vestiges
et à replacer cette collection dans un contexte culturel plus large, au sein duquel les Marais-de-Saint-Gond se distinguent du reste
du Bassin parisien par certaines caractéristiques de la culture matérielle.
Mots-clés - Hypogée, Néolithique récent, poterie, armature de flèche, lame, industrie osseuse, parure.
Abstract - The J. de Baye collection, housed in the Musée d’Archéologie Nationale, is of major importance for study of the Recent
Neolithic in the Paris Basin. Although the finds location is not precise, the large quantity of artefacts, from a circumscribed
geographical zone in the Saint-Gond marsh, has no equivalent for the period in question.
Each category of finds has been studied in detail. This work has provided an improved chronology for the finds and has placed them
in a broader cultural context, in which the Saint-Gond marsh is distinguished from the rest of the Paris Basin by some material
culture attributes.
Keywords - Hypogeum, Recent Neolithic, pottery, arrowhead, blade, bone industry, ornament.
La réputation des hypogées de la Marne est née de
l’acharnement d’un érudit et notable marnais, le baron
Joseph de Baye (commune située dans les Marais de
Saint-Gond), qui fut actif à la fin du xixe siècle, allant
défendre ses visions de la Préhistoire locale devant la
société académique pour que soit reconnue l’importance
du département de la Marne à “l’Âge de pierre”.
Bien que ses méthodes de fouille expéditives, ou
plutôt celles de ses ouvriers, laissent aujourd’hui de
vastes zones d’ombre sur ces anciennes découvertes, la
collection conservée au musée d’Archéologie nationale
(anciennement “musée des Antiquités nationales” : MAN)
de Saint-Germain-en-Laye reste incontournable pour
l’analyse de la fin du Néolithique dans le département
de la Marne. Aussi quand nous avons abordé les problèmes liés au Néolithique récent dans le cadre de notre
Programme collectif de recherche (PCR), avons nous
souhaité réexaminer la collection J. de Baye.
Dans le cadre de sa thèse, Laurence Burnez-Lanotte
avait déjà étudié et redessiné une grande partie de ce
mobilier, dans une optique davantage liée aux rituels
funéraires (Burnez-Lanotte, 1987). Dans le cadre du PCR,
nous avons préféré mener un travail collectif, grâce

auquel un inventaire exhaustif des pièces a été dressé
et des analyses spécialisées ont été menées. Ce sont
les principaux résultats de ces différentes études que
cet article ambitionne de présenter.
HISTOIRE DE LA COLLECTION J. DE BAYE (M. SOHN)
Les découvertes de la vallée du Petit Morin

Le Baron Joseph de Baye, issu d’une longue lignée de
la ville de Baye dans la Marne, a commencé ses collectes
d’objets archéologiques dans les années 1870, à l’âge
de 17 ans, lors de prospections pédestres dans les Maraisde-Saint-Gond et sur le site de la Vieille-Andecy (figure 1).
Après la guerre de 1870, il poursuit ses recherches avec
la caution de G. de Mortillet, du Dr Hamy et d’E. Cartailhac,
qui ont pu juger de l’ancienneté des pièces recueillies.
Son objectif est alors de découvrir les sépultures des
populations dont il recueille les vestiges (Baye, 1880).
Ses recherches le conduisent d’abord à exhumer du sol
de la région des nécropoles mérovingiennes et gauloises
(Bergères-les-Vertus, Mareuil-le-Port, Vert-la-Gravelle),
puis à découvrir en mars 1872 le premier hypogée, au
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Figure 1 - Carte de la vallée du Petit Morin.
[Fond de carte : L. Costa ; C. Renard d’après Mégnien, 1983, simplifié]

lieu-dit la Pierre-Michelot à Villevenard, à partir de
sondages effectués dans une cavité que lui avait signalé
M. Eugène Ferrat, cultivateur de Courjeonnet.
Ce type de structure avait déjà été rencontré par
des cultivateurs de Coizard en 1842 et 1858 mais n’avait
jamais été exploré. Les recherches de J. de Baye mettent
donc en évidence un type de sépulture jusqu’alors
inconnu pour la fin du Néolithique, l’hypogée. Malgré
des problèmes de reconnaissance dus à son jeune âge
et les oppositions scientifiques créées par de telles
découvertes, J. de Baye poursuit ses investigations et

fait état, lors d’une séance de l’Académie des Sciences
en juin 1872, de la découverte de 35 grottes sépulcrales.
En dépit des nombreux frais engendrés par ses fouilles
(le ministère de l’Instruction publique ne lui ayant
octroyé qu’une mission gratuite), le baron fait le bilan en
mars 1874, lors d’une séance de la Société d’Anthropologie de Paris, de l’exploration de 120 hypogées, sur un
secteur de 10 km dans la vallée du Petit Morin. Ce sera
la fin des explorations du baron dans la vallée du Petit
Morin, ce dernier se consacrant désormais à des missions
archéologiques à l’étranger.
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La collection Joseph de Baye au musée d’Archéologie nationale

Du château de Baye au musée des Antiquités nationales

G. de Mortillet, attaché au musée des Antiquités nationales sous la direction du conservateur A. Bertrand
entre 1866 et 1885, évoque en janvier 1874 pour la
première fois l’idée d’une donation des collections
champenoises au MAN. Au départ, J. de Baye n’y répond
pas favorablement.
À l’occasion de la 42e session du congrès d’Archéologie
de France, qui se tient à Châlons-sur-Marne la même
année, J. de Baye inaugure son musée, installé dans l’aile
nord du château de Baye, au premier étage. Les objets
et les ossements sont réunis par grottes et par vitrines.
La présence du musée à Baye et les interventions dans
les sociétés savantes et les congrès internationaux
(Bruxelles, Stockholm 1875, Budapest 1876, Lisbonne
1880) permettent l’organisation des visites des sites et
des collections pour différents savants s’intéressant à
la Préhistoire et aux autres époques pour lesquelles le
baron possède des collections.
Le musée de Baye fonctionne pendant 30 ans puis,
après la mort de son père, J. de Baye décide de suivre sa
mère à Paris, celle-ci ne désirant plus résider au château.
Son éloignement de la ville de Baye pose rapidement
le problème du devenir des vestiges. De nombreuses
propositions sont faites par l’Angleterre et l’Amérique
pour l’achat de ses objets archéologiques, mais le baron
J. de Baye ne désire pas que ses collections quittent la
France. Il fait alors un testament léguant le produit de
ses fouilles champenoises et de ses différentes missions
à l’État. L’acte de donation est signé en 1906 par le cabinet
du ministre de l’Instruction publique. Les collections
issues de ses fouilles champenoises et de ses missions en
Russie, ainsi que des publications sont progressivement
léguées à différents musées ; le musée des Antiquités
nationales acquiert les “antiquités préhistoriques” des
hypogées de la Marne, mais aussi des collections
gauloises, gallo-romaines et franques provenant de
Champagne. En janvier 1906, la Direction des musées
nationaux demande à S. Reinach, alors conservateur du
musée des Antiquités nationales, d’accepter la donation de Baye et d’ouvrir un crédit pour le transport
des objets.
J. de Baye expose alors clairement les conditions de
sa donation au musée
- garder la collection réunie dans une salle portant
son nom et où sera placé son portrait (choix de la
salle attenant à celle de Frédéric Moreau) ;
- les séries provenant d’une même grotte, d’une même
nécropole, doivent être groupées ;
- les séries ostéologiques ne doivent pas être séparées
des collections et prendront place dans des armoires
et des tiroirs, pour permettre aux personnes désirant
étudier les trouvailles archéologiques et anthropologiques de ne pas quitter la salle.

Malgré les précautions prises par J. de Baye, plusieurs
dysfonctionnements et problèmes contrarient l’installation de la collection au musée. Tout d’abord, le déplacement des collections de Baye à Saint-Germain-en-Laye par
une équipe technique du musée, en juillet 1906, se fait
en l’absence du baron, occupé par une mission archéologique à l’étranger. À son retour, J. de Baye constate
une grande confusion et de nombreuses négligences :
des ossements ont été oubliés et d’autres objets, non
destinés au musée des Antiquités nationales, emportés
par erreur, alors que tous les objets étaient répertoriés
par vitrines correspondant à des sites et des nécropoles
et qu’aucun mélange n’aurait dû avoir lieu.
À l’automne 1906, J. de Baye envoie au musée les
pièces manquantes, divers dessins du mobilier, ainsi
qu’une carte situant les grottes de la vallée du Petit
Morin. En novembre 1908, il complète sa donation en
léguant tous ses croquis et dessins du mobilier, conservés
actuellement dans le fond de Baye.
Face à la lenteur des travaux et les nombreux courriers de J. de Baye, le conservateur principal des musées
insiste auprès de S. Reinach, en avril 1907, pour que les
conditions du legs soient respectées et que les collections
soient présentées au public. Néanmoins, la salle de Baye
ne sera inaugurée qu’en janvier 1909 par E. DujardinBreumetz, sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts, qui
promet par ailleurs à J. de Baye d’être récompensé de
son précieux don par une nomination de Chevalier de
la légion d’Honneur, reconnaissance qu’il ne reçoit que
douze ans plus tard...
Pour des raisons budgétaires, auxquelles s’ajoute le
peu d’intérêt de S. Reinach pour les collections néolithiques, la salle de Baye ne sera pas ouverte tous les jours
au public. De plus, aucun portrait ou buste représentant
le baron J. de Baye ne figurera dans les salles. Le non
respect d’une partie des conditions exigées par J. de
Baye lors du legs et le peu de reconnaissance accordé à
son travail lui feront dire à la fin de sa vie : “il me semble
que mon Néolithique est totalement oublié, à tel point
que j’ai l’air de lui survivre”.
L’état de la collection aujourd’hui

Les archives du baron, conservées au château de Baye,
ont subi quelques bouleversements suite aux pillages et
à l’occupation allemande durant la guerre. Des documents
qui composent le fond de Baye au musée des Antiquités
nationales, tout n’a pas été retrouvé, notamment la carte
de localisation des hypogées explorés. Les différentes
stations et le nombre de grottes qui les composaient n’ont
pas été clairement précisés par l’inventeur (120 à 140 ?).
Au travers des écrits du baron (Roux, 1994), on peut
compter en effet :
Villevenard, la Pierre-Michelot
= 14 hypogées
Courjeonnet, le Trou-Blériot
= 11 hypogées
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Coizard, le Razet			
= 50 hypogées
Villevenard, la Vigne-Basse
= 6 hypogées
Courjeonnet, la Vigne-Basse
= 7 hypogées
Villevenard, les Ronces		
= 18 hypogées
Villevenard, la Craïère		
= 5 hypogées
Oyes, la Butte-du-Moulin		
= 5 hypogées
Vert-la-Gravelle			
=?
Les registres du musée des Antiquités nationales
mentionnent d’autres lieux (Voisy, Champ-Machault
à Coizard…)… mais le déchiffrage des registres est difficile et aucune logique ne permet de mettre à jour un réel
dénombrement par site. Certaines pièces sont inscrites
sur les cahiers de registre avec un chiffre romain attribué aux grottes. Même si l’on peut supposer que cela
renvoie à un classement établi par le baron à partir de
son musée à Baye, toutes les pièces ne se rapportent pas
à un numéro de grotte et pour de nombreux éléments
la seule mention “Grottes” est portée sur les cahiers.
Dans ses travaux, J. de Baye emploie successivement les
termes de “station” et de “grotte”, ce qui ne permet pas
d’en retrouver le nombre précis.
Il est aussi probable que le rangement qu’il avait
établi dans son musée a été modifié pendant le déménagement et que l’attribution méthodique qui ressort de ses
écrits n’a pas été, pour des raisons d’incompréhension,
reportée à Saint-Germain-en-Laye. Le baron aurait procédé à quelques croquis et relevés précis mais, pour des
raisons difficiles à comprendre, il ne les a pas communiqués officiellement. Aucun plan montrant la disposition
intérieure des tombes n’a été retrouvé : un seul croquis
est conservé à ce jour.
En l’absence quasi-totale de données précises sur
la constitution des stations, le nombre de grottes artificielles qu’elles comprenaient, les secteurs investis, la
répartition précise des sujets et du mobilier, il est
impossible, à l’heure actuelle, de discuter sérieusement
de l’organisation sépulcrale des sites de la vallée du
Petit Morin fouillés par l’archéologue champenois.
Quant au mobilier conservé au musée des Antiquités
nationales, la collection compte aujourd’hui 4 554 objets
de la fin du Néolithique (no d’inventaire compris entre
67 110 et 68 826), dont près de la moitié (2 056 objets)
sont de provenance inconnue. Pour ceux dont le lieu de

Céramique 1 %

provenance a été indiqué sur le registre d’inventaire,
il s’agit principalement des ramassages de surface dans
les environs de la Vieille-Andecy (les Buissons, la CroixJeanne, la Villeneuve, Voizy) et des sépultures de la
vallée du Petit Morin (2 072 objets) :
- Coizard, le Champ-Marchaud ;
- Coizard, la Haye-Jeanneton ;
- Courjeonnet ;
- Joches ;
- Oyes, la Butte-du-Moulin ;
- Oyes ;
- Vert-la-Gravelle ;
- Villevenard, les Vignes-Basses ;
- Villevenard, les Ronces ;
- Villevenard, la Pierre-Michelot ;
- Villevenard ;
- Villevenard ;
- Grottes du Petit-Morrain sans précision : 222 objets.
En somme, seulement 14 hypogées ont pu être
identifiés avec précision sur la centaine de grottes que
mentionne J. de Baye dans ses écrits. Le reste du mobilier
est attribuable à une commune mais pas à une sépulture
en particulier. De plus, J. de Baye indique que certains
hypogées ne contenaient pratiquement pas de restes
humains ou mobiliers tandis que d’autres étaient
abondamment fournis (Roux, 1994), de sorte qu’il est
impossible de savoir aujourd’hui à combien de tombes
exactement se rapporte le mobilier provenant de la
vallée du Petit Morin.
Le mobilier de la collection J. de Baye est exceptionnellement fourni et varié en terme de types d’objets et
de matériaux. Tous sites confondus, il se rapporte en
majorité à de l’industrie lithique (figure 2), laquelle se
compose pour plus de la moitié des effectifs d’armatures
de flèches tranchantes (1064 exemplaires). La parure
est également abondante tandis que la céramique et
le mobilier en cuivre (parure, armes et outils) sont
beaucoup plus rares.
Si l’on ne considère que le mobilier provenant avec
certitude des hypogées de la vallée du Petit Morin
(figure 3), on constate que la quantité d’industrie lithique est moindre, ce qui est logique compte tenu du fait
que l’industrie lithique de la collection de Baye provient

Cuivre 0 %
Industrie osseuse 9 %

Céramique 2 % Cuivre 1 %
Industrie osseuse 13 %
Parure 42 %

Parure 32 %

Industrie lithique 42 %

Industrie lithique 58 %

Figure 2 - Représentation des principales catégories de mobiliers
se rapportant à la fin du Néolithique dans la collection J. de Baye
du MAN.

Figure 3 - Représentation des principales catégories de mobilier
de la collection J. de Baye au MAN provenant avec certitude
des hypogées de la vallée du Petit Morin.
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essentiellement de ramassages de surface. Néanmoins,
industrie lithique et parure représentent à parts égales
l’essentiel du mobilier provenant des hypogées.
La collection J. de Baye conservée au musée des Antiquités nationales comprend également de nombreux
restes humains que nous n’avons pas inventoriés, et
de faune, provenant des hypogées du Petit Morin et se
rapportant à 98 éléments (bois de cerfs, défenses de suidés
et dents essentiellement).
ANALYSE DU MOBILIER
La céramique

Analyse typologique (L. SALANOVA)
La collection de Baye comporte 29 vases attribuables
au Néolithique récent, parmi lesquels 23 sont entiers
(figures 8-15) Cette collection constitue ainsi une série
non négligeable au sein du corpus céramique du Néolithique récent en Bassin parisien qui ne comporte au
total qu’une centaine de vases reconstituables.
La majorité des vases de la collection de Baye ont
été numérotés par lot au musée d’Archéologie nationale :
la plupart sont inventoriés sous le numéro MAN 67 792.
C’est pourquoi nous avons attribué un numéro “De
Baye 1” à “De Baye n” à chacun des individus.

N° vase

Hauteur

De Baye 1
De Baye 2
De Baye 3
De Baye 4
De Baye 5
De Baye 6
De Baye 7
De Baye 8
De Baye 9
De Baye 10
De Baye 11
De Baye 12
De Baye 13
De Baye 14
De Baye 15
De Baye 16
De Baye 17
De Baye 18
De Baye 19
De Baye 20
De Baye 21
De Baye 22
De Baye 23

10
18,8
19
18
15,4
13
21,6
14,8
14,2
15,8
15,8
15,4
12,8
12,2
7
16,8
15
7,6
10,8
8,2
11,8
19,2
25,8

Diamètre
ouverture
9,5
11,8
14,5
11,8
14,2
13,2
15
12
12
13
10
14,2
12,2
9
6,2
12,2
11,4
8,2
10,4
11,2
12,2
13,8
17,4

Diamètre
fond
6
8,8
8,8
9,2
7,8
8,6
8,8
6,4
9,4
7,8
7,6
?
6
6,2
3,6
8
8,4
6,6
5,2
8,4
7
11,2
12,4

Diamètre
maxi. panse
10,2
13
14,8
13,8
12,8
14,2
16,2
13,4
13
14
12,8
15
12,6
8
6,2
14,6
12,2
9,4
10,8
11,2
12,2
15,2
21,2

Figure 4 - Dimensions des vases entiers
de la collection J. de Baye (mesures en cm).

Typométrie des vases
La série de Baye est composée de vases de formes
et de tailles très variées. Seules quatre formes basses
(De Baye 1, 6, 15, 18 et 20) sont attestées, l’essentiel se
rapportant à des formes hautes type gobelet (figure 4).

La hauteur des vases varie entre 7 et 26 cm, sans qu’il
soit possible d’identifier de catégories selon la capacité
des récipients (figure 5). Les formes sont d’ailleurs peu
nombreuses, déclinées en plusieurs calibres, mais la
série ne reflète pas une gamme fonctionnelle étendue.
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Diamètres des ouvertures

Hauteur

25

en cm

20

15

10

5

0
De
Baye
15

De
Baye
18

De
Baye
20

De
Baye
1

De
Baye
19

De
Baye
21

De
Baye
14

De
Baye
13

De
Baye
6

De
Baye
9

De
Baye
8

De
Baye
17

De
Baye
5

De
Baye
12

De
Baye
11

De
Baye
10

De
Baye
16

De
Baye
4

De
Baye
2

De
Baye
3

De
Baye
22

De
Baye
7

De
Baye
23

Figure 5 - Hauteurs et diamètres des ouvertures des vases entiers de la collection J. de Baye.
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Les types 1 et 2 forment l’essentiel de la série. On ne
peut pas pour autant qualifier celle-ci d’homogène : les
bords sont plus ou moins éversés selon les vases, les
fonds plus ou moins débordants. On n’observe d’ailleurs
aucune corrélation entre la morphologie du vase et
celle des fonds (figure 7), si bien qu’il ressort de la
collection de Baye une impression de grande diversité
d’exécution.
On soulignera enfin qu’à l’instar de la majorité des
vases du Néolithique récent en Bassin parisien, les
surfaces ne sont pas régulières (figure 8), de même que
les profils qui sont rarement symétriques.
Au final, la collection de Baye livre un assemblage
céramique somme toute très classique, qui trouve des
comparaisons dans l’ensemble des sépultures collectives du Bassin parisien. Aucune caractéristique propre
aux hypogées de la Marne ne se dégage de la typologie
des vases.

Matériaux, techniques et chaînes opératoires
des poteries de la collection de Baye (R. MARTINEAU)
Les très nombreuses restaurations des poteries de
la collection de Baye empêchent les observations sur
les tranches, ce qui limite considérablement l’étude du
façonnage et des cuissons. Néanmoins, un certain nombre
d’observations techniques ont pu être réalisées.
Matières premières et préparation des pâtes
À l’œil nu, 23 des 29 poteries de la collection de Baye
montrent des inclusions de chamotte ; celle-ci constitue
le type d’inclusion principal, très souvent associé à des
inclusions de silex (annexe 1). L’observation des inclusions est difficile sur les poteries entières. Un examen à
la loupe binoculaire serait indispensable pour confirmer
ces observations. Dans les six autres cas, la présence de
silex comme inclusion principale ne fait pas de doute.
Dans deux cas, ces inclusions majoritaires de silex sont
associées à de la chamotte, présente en moindre quantité.
Ainsi, selon les cas, les poteries des hypogées de la
Marne contiennent soit de la chamotte, soit du silex,
soit les deux associés. Lorsque les deux types de dégraissants sont associés, les proportions de l’un par rapport à
l’autre peuvent varier, ce qui entraîne la constitution de
deux sous-groupes, fondés sur les quantités respectives
de chaque type d’inclusion. Il est probable que ces deux
sous-groupes ne constituent que des variations dans
les modes de préparation des pâtes. Ce qui est plus
significatif, c’est la présence de chamotte ou de silex

N° vase

Type

N° vase

Type

De Baye 1

1

De Baye 13

1

De Baye 2

2

De Baye 14

4

8

De Baye 3

3

De Baye 15

5

7

De Baye 4

1

De Baye 16

1

6

De Baye 5

3

De Baye 17

2

De Baye 6

2

De Baye 18

2

De Baye 7

1

De Baye 19

5

De Baye 8

1

De Baye 20

2

3

De Baye 9

2

De Baye 21

5

2

De Baye 10

1

De Baye 22

1

1

De Baye 11

1

De Baye 23

2

De Baye 12

5

Figure 6 - Typologie des vases de la collection J. de Baye.

?

10

Fond débordant

Fond plat

9

Nb vases
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Typologie des vases
La série comporte quatre types de vases (figure 6) :
type 1 : des vases à col court, à bords éversés ou
droits et panse piriforme ;
type 2 : des vases à col court, à bords éversés ou
droits et panse ovalaire ;
type 3 : des vases à col long, à bords éversés et panse
piriforme plus ou moins rectiligne ;
type 4 : des vases à col long, bords éversés et panse
rectiligne ;
type 5 : des vases sans col à profil en tonneau.

5
4

0
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Figure 7 - Corrélation des types morphologiques aux types de
fonds des vases de la collection J. de Baye.
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1
8
5 cm

3

319

7

21

23

Figure 8 - Vases, collection J. de Baye 1, 3, 7, 8, 21 et 23.
[Clichés : P. Magne]

dans toutes les pâtes des poteries des hypogées de la
collection de Baye. Dans un cas (De Baye 1, figure 9), le
silex est associé à des inclusions majoritaires de fossiles
(coquilles ?). Les inclusions fossilifères de cette poterie
constituent un cas particulier dans cette collection.
Techniques et chaîne opératoire de façonnage
Les structures de façonnage sont peu lisibles et rarement observables sur les poteries de la collection, sauf
pour de Baye 8 (figure 10), de Baye 9 (figure 11), de
Baye 20 (figure 13), de Baye 22 (figure 14), de Baye 24,
25 et 29 (figure 15). Les structures des fonds sont rares
et difficilement identifiables, sauf pour de Baye 22 pour

lequel une structure, peu visible, montrerait une possible jonction externe du premier colombin (figure 14).
La poterie de Baye 9 présente une structure de jonction
fond/panse de morphologie concave. Surtout, on observe
sur cette poterie l’utilisation du procédé de mise en
forme par lissage de la pâte de la panse vers le fond
(figure 11). La mise en évidence de ce procédé de façonnage est très intéressante car elle constitue une particularité. Notons d’ailleurs qu’elle correspond à une
poterie dont le fond possède un pied. La pâte est déplacée
en surface du haut vers le bas, à l’extérieur de la poterie
(de Baye 9), de même qu’à l’intérieur des poteries de
Baye 11 et 13 (figures 11 et 12).
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De Baye 1 : MAN 67 792

5 cm
(1:2)

320

De Baye 2 : MAN 67 792

ouverture ovalaire
ouverture ovalaire

résidu
alimentaire
carbonisé

De Baye 3 : MAN 67 792
Figure 9 - Vases 1 à 4, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : P. Magne et R. Martineau]
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De Baye 4 : MAN 67 792
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ouverture ovalaire

De Baye 6 : MAN 67 792
De Baye 5 : MAN 67 792

5 cm

ouverture ovalaire

(1:2)
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ouverture ovalaire

De Baye 8 : MAN 67 792

De Baye 7 : MAN 67 792
Figure 10 - Vases 5 à 8, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : P. Magne et L. Salanova]
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résidu
alimentaire
carbonisé

De Baye 9 : MAN 67 792

De Baye 10 : MAN 67 792

5 cm
(1:2)

322

De Baye 11 : MAN 67 792
Figure 11 - Vases 9 à 12, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : P. Magne, R. Martineau et L. Salanova]
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De Baye 12 : MAN 67 792
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ouverture ovalaire

De Baye 14 : MAN 67 792

De Baye 13 : MAN 67 792
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De Baye 15 : MAN 67 792

5 cm
(1:2)

De Baye 16
Figure 12 - Vases 13 à 16, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : P. Magne et L. Salanova]
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De Baye 18
Vert-la-Gravelle, grotte 21 ?

De Baye 17

5 cm
(1:2)

324

De Baye 20

De Baye 20 ter
De Baye 19
Villevenard, les Ronces 22

De Baye 20 bis

Figure 13 - Vases 17 à 20, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : P. Magne et R. Martineau]
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De Baye 21

De Baye 22
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5 cm
(1:2)

De Baye 23 : MAN 67 792
Figure 14 - Vases 21 à 23, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : R. Martineau]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

Caroline RENARD, Angélique POLLONI, Maïténa SOHN, Ewen IHUEL, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Pierre MAGNE, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Laure SALANOVA

De Baye 24, MAN 67 714

De Baye 29, MAN 67 714

5 cm
(1:2)

De Baye 25, MAN 67 226,
Villevenard, le Dolmen-du-Chenail

De Baye 26, MAN 67 226,
Villevenard, le Dolmen-du-Chenail

Figure 15 - Vases 25 à 29, hypogées de la Marne, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : R. Martineau]
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Les structures de façonnage de la panse de la poterie
de Baye 22 correspondent à des jonctions obliques,
externes, sur des surfaces convexes (figure 14). Mais
il existe surtout des structures concaves et internes,
notamment de Baye 8, 20, 24, 25 (Villevenard, le Dolmendu-Chenail) et 29 (figures 10, 13 et 15).
Les surfaces des poteries des hypogées de la Marne de
la collection de Baye ont été lissées à la main mouillée
(figure 8), avec une faible quantité d’eau ajoutée ou
sur des surfaces assez sèches. Dans de nombreux cas,
il apparaît nettement que les cols ont été formés en
positionnant le pouce sur la surface externe. Cette
observation est parfaitement cohérente avec les gestes
nécessaires à la formation des cannelures ou des cols par
pression continue et mouvement circulaire. Il semble
exister un lien gestuel entre la formation des cannelures
et la formation des cols.
Outre les quelques observations techniques développées ci-dessus, il paraît très difficile d’aller plus loin dans
la reconstitution des chaînes opératoires céramiques
des poteries de cette collection. Le fait que ces poteries
soient entières et très souvent restaurées limite les observations sur les structures de montage. Sur ces poteries
complètes, des radiographies aux rayons X permettraient
d’identifier des limites de jonction entre éléments associés
et d’aider ainsi à la reconstitution du façonnage.

Morphologie et technologie
Sur les 23 poteries de la collection J. de Baye dont
la forme est reconstituable, six ont une ouverture ovale.
Le pot de l’hypogée de Chouilly dit Saran-les-Tombeaux
(Marne) et celui de Bisseuil (Marne), conservés au musée
d’Épernay, ont également des ouvertures ovales. Ces huit
ouvertures ovales incitent à penser qu’il ne s’agit pas
d’un hasard. Soit les pots ont été directement façonnés
de cette façon, soit l’ouverture a été déformée volontairement, par compression latérale du bord, à la fin du
montage, lorsque la pâte était encore plastique.
Ces deux procédés de façonnage ont été testés expérimentalement et ne posent pas plus de problèmes l’un
que l’autre. Les déformations de ce type lors du séchage
(différentiel par exemple) sont extrêmement improbables, tandis que les déformations à la cuisson ou postérieurement à la cuisson sont tout à fait impossibles dans
les cas étudiés ici. De telles déformations au séchage ou
à la cuisson n’ont jamais été observées expérimentalement, à moins que les poteries aient subi une très haute
température, par incendie par exemple, ce qui n’est
pas le cas pour ces poteries. Il est possible qu’il s’agisse
d’habitudes techniques particulières de façonnage,
entraînant l’obtention d’une ouverture ovale.
Il n’est pas certain que ce critère morphologique ait
été noté systématiquement par les dessinateurs qui ont
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étudié les poteries des différents sites du Néolithique
récent. Il serait certainement très utile d’effectuer ces
observations de façon systématique, car il est possible
que l’ouverture ovalaire des poteries constitue une caractéristique géographique ou chronologique de certains
groupes culturels. Elle semble en tous cas constituer une
caractéristique de la céramique du Néolithique récent
dans le nord-est de la France.

Les accidents de cuisson sont assez nombreux. Il
s’agit de fissures verticales à partir du bord sur deux
poteries (de Baye 9 et 15) et d’une autre (de Baye 3) avec
deux trous de réparation de part et d’autre d’une fissure
verticale à partir du bord (figures 8, 9, 11 et 12). De tels
accidents ont été fréquemment obtenus lors de cuissons
expérimentales en aire ouverte. Il semble que c’était
également le cas au Néolithique récent dans la vallée du
Petit Morin. Notons que ce type d’accident est extrêmement rare sur les poteries Horgen de Chalain (Jura)
(Martineau, 2000).

Modes et atmosphères de cuisson
L’état de conservation et la restauration des poteries
provenant des hypogées de la collection J. de Baye n’a
pas toujours permis d’identifier les phases de cuisson.
Les tranches sont souvent inobservables parce que les
poteries sont entières ou restaurées. Le mode de cuisson
a dû alors être déduit à partir de l’observation des
surfaces. Dans les cas où la tranche n’était pas visible,
les surfaces étaient “claires” ou oxydées, ce qui permet
de déduire qu’il s’agit soit d’une phase terminale de
cuisson IVa, soit d’une phase V (Martineau, Pétrequin,
2000) (figure 16).
Ainsi, la moitié des poteries de la collection de Baye
(16 individus) est placée dans une catégorie qui regroupe
les phases finales de cuisson IVa ou V, sans qu’il soit
possible de les distinguer. Ces deux phases sont de toute
façon très proches en terme de processus de cuisson.
Onze autres poteries correspondent à une phase terminale de cuisson de type IVa, déterminée sans aucun
doute. Une seule est de type V. Ainsi, les phases terminales de cuisson des poteries des hypogées de cette
collection correspondent à 90,4 % aux phases IVa et V
(figure 16). Notons deux cas particuliers avec la présence de deux poteries noires, tout à fait différentes de
toutes les autres cuissons. Techniquement, ces pâtes
noires peuvent être obtenues de différentes manières :
soit par cuisson réductrice, soit par enfumage, soit par
imprégnation à cœur de matière organique. Il n’en reste
pas moins que ces deux poteries de Baye 24 et 26 constituent des cas particuliers au sein de ce corpus. Étant
donné que ces deux individus céramiques sont deux
bords, il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’imprégnation progressive de carbone dans la pâte au fur et
à mesure des utilisations répétées des poteries. Ces
phénomènes sont fréquents sur les bords à cause des
débordements des aliments bouillis lors des cuissons
notamment. Or, la présence de “caramels alimentaires”
sur un tiers des poteries permet de penser que beaucoup
d’entre elles ont justement servies à cuire des aliments
sur le feu.

Hypogées de la Marne
(de Baye)

Discussion concernant la technologie
La présence de coquilles dans les pâtes céramiques
est attestée au Néolithique récent et final. Dans le Bassin
parisien, les inclusions de coquilles fossiles sont par
exemple attestées dans les poteries du site du Gord,
au Néolithique final (Cottiaux, 1995). Cependant, dans
l’Est de la France, ce type d’inclusion est présent en
moindre quantité au Horgen que dans le groupe de
Clairvaux, phases ancienne et moyenne (Martineau,
2000 ; Martineau et alii, 2007).
Le cas particulier de la poterie de Baye 1 pose évidemment la question récurrente de l’attribution chronologique des objets de cette collection. Néanmoins, la
présence d’inclusions fossilifères dans la pâte d’une
poterie typologiquement attribuée au Néolithique récent
incite à rechercher des comparaisons de ce type d’inclusion dans d’autres contextes du Bassin parisien. Rappelons toutefois qu’il ne s’agit que d’une seule poterie de
la collection de Baye. Il est également important de
noter le caractère particulier des ouvertures ovalaires
de ce corpus.
Les observations sur les structures ont été très limitées par les nombreuses restaurations, ce qui empêche de
reconstituer les techniques de façonnage. Pour résoudre
ce problème, il faudrait développer des analyses radiographiques qui permettraient de donner une image des
jonctions d’éléments notamment.
De manière générale, la collection est techniquement homogène, mais typologiquement hétérogène. Deux
types d’inclusions sont présentes, silex et chamotte, et
semblent caractéristiques. Cependant il est tout à fait
possible que ces deux types d’inclusions cachent en réalité deux périodes différentes, comme nous le pressentons à partir d’une série d’observations réalisées sur
des poteries de plusieurs sites du Néolithique récent et
final du Bassin parisien. La présence de vases sans col
à profil en tonneau pourrait aller dans le même sens.

Phase III

Phase IVa

Phase IVb

Phase V

Phases IVa ou V

Pâte noire ou grise

Recuit

Indéterminé

1

11

-

1

16

2 pâtes noires

-

-

Figure 16 - Décompte des phases de cuisson.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

327

Caroline RENARD, Angélique POLLONI, Maïténa SOHN, Ewen IHUEL, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Pierre MAGNE, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Laure SALANOVA

Les armatures de flèches et les produits laminaires
de la collection J. de Baye (C. RENARD)

328

Malgré le manque d’informations relatives au contexte
de découverte du mobilier (position dans la sépulture
mais surtout localisation géographique de la sépulture),
l’étude de la série de Baye présente un intérêt majeur,
car elle regroupe un très grand nombre de pièces, provenant de sites de même nature et localisés dans un
petit secteur géographique (moins de 5 km autour de
Villevenard, figure 1). Ce matériel a été étudié et dessiné
en partie dans la thèse de L. Burnez-Lanotte (BurnezLanotte, 1987), mais l’industrie lithique n’y a pas fait
l’objet d’une étude exhaustive1. Un second travail sur
cette même collection a été mené par A. Polloni et
M. Sohn au sein du PCR, sous la forme d’un inventaire.
Devant l’ampleur du corpus (plus de 2 200 artefacts
lithiques dont 1800 produits retouchés provenant d’hypogées et de ramassages), nous avons choisi d’étudier en
priorité les armatures de flèches et les lames découvertes en fouille2. Plusieurs raisons expliquent ce choix.
Six cents lames inédites ont été retrouvées récemment
par E. Ihuel au sein des réserves du MAN, justifiant ainsi
une étude globale de tous les produits laminaires. Une
étude synthétique a déjà mis en évidence les principaux
traits typologiques et technologiques de la série, mais elle
est restée inédite et sans illustration (Langry-François,
2004b). Quant aux armatures de flèches, plusieurs études
ont montré que certaines formes étaient typiques d’une
zone ou d’une culture (Cordier et alii, 1972 ; Durand,
1999 ; Honegger, 2001). Cette particularité ne s’applique
pas aux autres outils de la fin du Néolithique dans le
bassin de la Seine. Leur nombre élevé au sein de la collection (plus de 1 100) permettra donc de connaître la
variabilité de cet outil dans ce secteur de la Marne, pour
la fin du Néolithique.
Cette étude vise donc à compléter les différents
travaux et surtout à confronter les résultats à ceux
de travaux récents sur les bassins de la Seine et de la
Marne. Concernant les armatures, des données plus
précises sur la nature des matières premières, le schéma
de fabrication ainsi que le gabarit et le support autorisent des comparaisons à l’échelle du bassin de la Seine
(Renard, 2004) et avec la totalité du mobilier lithique
des hypogées de la Marne (Langry-François, 2004a).

1. Les dessins publiés par L. Burnez-Lanotte ont été intégrés
à cette présentation aux côtés de ceux réalisés par C. Renard
et E.Ihuel, au risque d’une certaine hétérogénéité de rendu,
mais au profit d’une illustration plus complète.
2. Je tiens à remercier A. Samzun pour la description des
lames, ainsi que P. Allard pour avoir relu et corrigé ce
chapitre.

Quant aux lames, on donnera des informations sur la
technique de taille, mais aussi sur l’origine de la matière
première employée et le gabarit des produits. Au final,
les résultats doivent conforter ou non l’existence du
“groupe Champagne” déterminé en 2004 (Augereau
et alii, 2007).
Les matières premières
Parmi les matières premières rencontrées, c’est le
silex secondaire crétacé qui domine largement. Différentes variétés sont distinguées : le Crétacé supérieur
(Campanien) blond translucide (patinant en blanc bleuté,
à grain fin à très fin), un autre gris clair ou brun clair
translucide à zones grenues gris clair (patinant en
blanc, à grain fin) et le Crétacé de couleur jaune et beige
miel (opaque, grain assez fin) dont un gîte a été localisé
près de Vertus (Allard, 2003). Il semble que toutes ces
matières soient locales ou régionales (le gîte de Vertus
est situé à 20 km environ). Des affleurements primaires
de silex crétacé à zones grenues sont en effet présents
dans plusieurs secteurs de la Marne (Allard et alii, à
paraître). De même, le silex blond sénonien (Campanien)
est disponible dans les Marais-de-Saint-Gond à proximité
des hypogées. On trouve aussi plus rarement des silex
secondaires exogènes : un Crétacé Sénonien (Coniacien)
de couleur brun noir (translucide, à grain et cortex fin)
peut-être issu des formations qui longent la Vanne, un
affluent de l’Yonne (Allard, 2005) et un Crétacé Turonien
gris noir (opaque, grain fin et zones grenues grises),
provenant des environs de Rethel (Ardennes : Allard
et alii, 2005). Enfin, quelques pièces sont en Crétacé
Turonien de la région du Grand-Pressigny.
En outre, plusieurs types de Tertiaire ont été rencontrés. Parmi eux, on trouve le Tertiaire marron à
beige translucide ou opaque avec des zonations en forme
de rubans contenant parfois des oogones de charophytes
et d’autres fossiles en quantité variable (patinant en
beige rosé, à grain plus ou moins fin). Le second est
proche du précédent, mais le grain est un peu moins fin,
les zonations sont absentes et il est généralement assez
opaque. Enfin, plusieurs pièces sont réalisées dans un
Tertiaire de couleur brune (proche d’un caramel foncé),
à grain assez fin, plutôt opaque avec parfois des inclusions. Le silex tertiaire du corpus pourrait provenir de
formations situées sur les plateaux du Tardenois où
affleurent les niveaux du Ludien (Bartonien supérieur).
Un centre d’extraction serait ainsi situé à Lhéry (Marne)
(Bostyn, 2003). À environ 20 km à vol d’oiseau des hypogées, ce même silex a aussi été repéré à Condé-en-Brie
(Allard et alii, 2005). Les différences macroscopiques
observées pourraient correspondre à deux origines différentes : “dans la région de Jablines (Seine-et-Marne),
le silex de couleur brun foncé a un grain plus grenu que
celui de la région de Lhéry (Marne) qui non seulement a
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un grain plus fin, mais présente aussi un aspect zoné”
(Bostyn, 2003). Dans notre étude, les gîtes les plus
proches (Condé-en-Brie) sont considérés comme les
plus probables.
Les armatures de flèches
Les armatures sont conservées dans plusieurs vitrines d’une même salle. Cependant, seuls 5 % des pièces
portent un numéro d’inventaire. Celui-ci renvoie à des
communes, parfois à un lieu-dit, très rarement à un
hypogée précis. Quelquefois, plusieurs numéros se
rapportent à une même commune, sans que l’on sache
pourquoi des numéros différents ont été utilisés.
Les numéros notés sur quelques-unes des pièces
renvoient à 24 occupations connues, réparties sur sept
communes (annexe 2). Ces sept communes se trouvent
dans la vallée du Petit Morin, affluent de la Marne, et
plus précisément à proximité des Marais-de-Saint-Gond
(figure 1). Seul Oyes est situé sur la rive gauche du
Petit Morin. Ce secteur fait partie de la Champagne
dite “Crayeuse” ou “Sèche”, à cause de son substrat
friable et très perméable dans lequel ont été creusés les
hypogées.
Typologie des armatures
La domination des armatures trapézoïdales est nette
dans ce lot (figure 17). Cependant, la surreprésentation
de ce type par rapport aux autres est assez courante en
contexte sépulcral. D’après notre inventaire, cette classe
d’armatures domine dans 66 % des cas dans la vallée de
la Seine et de la Somme, au Néolithique récent et final.

À pédoncule et ailerons

Losangique

15

39

Nombre de pièces
%

1,3

Cette affirmation est aussi valable si l’on élargit le cadre
géographique au nord-ouest de l’Allemagne et aux PaysBas (Sohn, 2006a). En revanche, au sud de cette zone,
les perçantes dominent dans les contextes sépulcraux
(trapézoïdales et triangulaires au centre de l’Allemagne,
losangiques et foliacées dans les Causses et en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Le classement des armatures par famille, classe et
type est fondé en partie sur la forme générale des armatures. La dichotomie entre armatures tranchantes et
perçantes est flagrante lorsque l’on observe les dimensions des pièces entières. Les figures 18 et 19, réalisées
sur la base des 568 armatures entières de la série (33 perçantes, 535 tranchantes), montrent qu’à deux exceptions
près, celles dont la longueur est supérieure à 40 mm
sont toujours perçantes et que la moitié d’entre elles
sont plus lourdes que les tranchantes. Ce résultat est lié
en grande partie au support initial : la lame pour les
armatures tranchantes et l’éclat probablement pour
une majorité de perçantes. Cependant, il renforce la
distinction entre ces deux familles, dont la forme de
la partie active, la pénétration et le module (longueur et
poids surtout) sont différents. D’après les deux figures,
il semble que ces deux familles soient complémentaires :
les contraintes liées aux deux supports permettent
d’avoir une gamme de longueur et de poids quasiment
deux fois plus large, permettant d’adapter le projectile
en fonction de paramètres extérieurs.
Parmi les quinze armatures à pédoncule et ailerons,
sept sont à ailerons naissants. Leur pédoncule étant assez
large par rapport à l’ensemble de la pièce, les ailerons
sont de ce fait peu marqués. La retouche varie d’une
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Figure 17 - Les différentes classes d’armatures.
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Figure 18 - Largeur des armatures entières en fonction
de leur longueur et de leur famille.

Figure 19 - Longueur des armatures entières en fonction
de leur poids et de leur famille.
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pièce à l’autre : certaines pièces possèdent une retouche courte, subparallèle et bifaciale (67 736-1, 67 638-14,
figure 23) ; ailleurs, elle est envahissante à couvrante,
parallèle, bifaciale et régulière (67 638-6, figure 23).
Cette dernière pièce, manifestement terminée, permet
de confirmer l’existence de ce type : les armatures à
pédoncule et ailerons naissants ne sont pas des ébauches
d’armatures à ailerons dégagés ou récurrents.
La catégorie des armatures à ailerons dégagés regroupe des pièces dont les ailerons sont bien individualisés par rapport au pédoncule qui est étroit, mais il
n’y a pas d’encoche formant une cavité à la base des ailerons. Les deux exemplaires (67 714-1, figure 22 ; 67 638-7,
figure 23) possèdent une retouche assez semblable
(bifaciale, couvrante, subparallèle). Seules leurs dimensions varient nettement, de 10 mm environ (longueur
entre 33 et 42 mm, largeur entre 17 et 26 mm), sans que
l’on puisse trouver une raison à cet écart. Les deux
pièces semblent terminées, ce ne sont apparemment
pas des reprises d’armatures d’un autre type.
Quant aux armatures à pédoncule et ailerons récurrents, elles sont très peu nombreuses au sein de la
collection. On note que sur les six pièces appartenant à
ce type, toutes ne possèdent pas de profondes encoches
qui permettent d’individualiser clairement les ailerons
(67 744-1, figure 21).
Avec 39 pièces, les armatures losangiques sont la
classe la plus fréquemment représentée après les armatures trapézoïdales. Il est très délicat de distinguer le
pédoncule de la partie active sur ces pièces, puisqu’ils
ont la même forme : l’hypothèse retenue est que la
partie plus large, plus épaisse et donc plus robuste est
celle qui est emmanchée, tandis que l’extrémité acérée
et fine est la partie active. Les dimensions varient d’une
armature à l’autre, entre 39 et 67 mm de long pour 15
à 28 mm de large. Cette forte variation de longueur est
visible surtout au sein des losangiques, beaucoup moins
parmi les armatures à pédoncule et ailerons. Toutes ces
pièces ne sont pas des losanges à proprement parler
puisque les quatre bords ne sont pas toujours de même
longueur : la partie la plus large n’est pas forcément
située à égale distance des deux extrémités. Quelquesunes se rapprochent morphologiquement des armatures
foliacées, lorsque les angles sont très obtus. Environ
trois armatures sur quatre ne possèdent pas d’ergot
(par exemple 67 729-1, -2, -3, -4, -6, 67 636-1, -2, figure 21 ;
67 636-3, -4, -5, figure 22). Dans un cas sur deux, la
retouche est couvrante, parfois uniquement sur la face
supérieure : elle vise alors à faire disparaître les nervures
des enlèvements précédents et à diminuer l’épaisseur
de la pièce. Lorsque la face supérieure n’est pas entièrement retouchée, celle-ci présente rarement des arêtes
saillantes : au contraire, elle est plane et c’est probablement pourquoi il n’a pas semblé nécessaire de réaliser
une retouche couvrante. La retouche finale se fait le plus

souvent à la pression, d’après les enlèvements rasants,
subparallèles et couvrants. Ces négatifs réguliers, étroits,
parallèles ainsi que l’alignement des bords dénotent
un investissement important. L’absence d’ébauche et
la retouche couvrante des armatures ne permettent pas
de distinguer facilement le support d’origine. Sur les
exemplaires où la retouche de la face supérieure n’est
pas couvrante, il n’y a pas d’arête parallèle à l’un des
bords ou orientée dans le sens longitudinal indiquant
que le support est une lame. Celles dont l’épaisseur
reste élevée (jusqu’à 8-9 mm) en dépit d’une retouche
couvrante sont très probablement réalisées sur éclat.
Avec trois pièces, la classe des armatures triangulaires est la moins pourvue des cinq classes présentes au
sein du corpus. Elles ont toutes été identifiées comme
des armatures triangulaires à base rectiligne, mais elles
sont en fait bien différentes les unes des autres tant au
niveau de la retouche, des dimensions que de la morphologie générale (67 635-1, 67 529-2, 67 771-3, figure 23).
Les armatures foliacées quant à elles ne représentent
qu’une part minime au sein de la collection (moins de
1 %). La moitié d’entre elles possèdent une base pointue,
souvent plus épaisse et moins acérée que l’extrémité
servant de tête de flèche. Les deux côtés sont régulièrement convexes et la partie médiane de la pièce est la
plus large. Pour deux de ces quatre pièces (67 636-20,
67 636-21, figure 22) la retouche est remarquable : étroite,
parallèle, couvrante (ou envahissante sur la face inférieure) avec des bords dont le fil est très régulier. Leur
support est assez fin (6 à 8 mm). Sur ces deux pièces,
l’investissement technique est élevé.
Enfin, au sein de la classe largement dominante des
armatures trapézoïdales, le type à bords divergents est
le plus fréquent (figures 22 et 23). De ces 900 armatures
environ, l’impression qui se dégage est celle d’une production “à la chaîne”, stéréotypée. Ainsi, certains exemplaires
dont les zonations, l’aspect et la position des plages
corticales sont identiques proviennent probablement
des mêmes nucléus. D’autre part, la majorité des pièces
possèdent le même type de retouche (figure 20).

Retouche du bord gauche
Retouche du bord droit

Directe

Inverse

Croisée

Directe

388

5

18

Inverse

7

2

1

Croisée
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9

Figure 20 - Décompte des différentes positions de la retouche,
pour les armatures trapézoïdales à bords divergents entières.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

La collection Joseph de Baye au musée d’Archéologie nationale

331

1 cm
(1:1)

Figure 21 - Collection J. de Baye. 67 744. Coizard, le Champ-Machault ; 67 729. Grotte de Courjeonnet ;
67 636. Coizard ou Courjeonnet, la Pierre-Michelot. [Dessins : L. Burnez-Lanotte]
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Figure 22 - Collection J. de Baye. 67 636. Coizard ou Courjeonnet, la Pierre-Michelot ;
67 714. Courjeonnet ; 67 766. Oyes ; 67 727. Grotte d’Oyes. [Dessins : L. Burnez-Lanotte]
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Figure 23 - Collection J. de Baye. 67 736. Oyes, la Butte-du-Moulin ; 67 737. Oyes ; 67 635. Coizard ; 67 638. Coizard ou Oyes ;
67 751. Villevenard, les Ronces ; 67 529. Baye ou Voizy ; 67 618, 67 622, 67 623, 67 624. Villevenard, la Pierre-Michelot ; 67 771. Joches.
[Dessins : L. Burnez-Lanotte, sauf 67 529, 67 618, 67 622, 67 623, 67 624, 67 771 : C. Renard]
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Plus de 85 % des armatures trapézoïdales à bords
divergents et entières présentent une retouche directe
abrupte sur les deux bords. Au total, ces pièces représentent plus du tiers de la série (sans même prendre en
compte les exemplaires comparables mais cassés). Si la
retouche directe est manifestement la “norme”, toutes
les combinaisons sont possibles, sans que l’on puisse
déterminer pourquoi la position de la retouche est
différente sur tel ou tel exemplaire. Dans le cas où un
des deux bords est plus épais (à cause de la proximité
du bulbe), une retouche inverse permet de diminuer
cette épaisseur. Ce cas est parfois attesté, mais il n’est
pas systématique.
Les armatures trapézoïdales à bords divergents se
divisent en deux sous-types : celles à bords rectilignes
et celles à bords concaves (67 727-13 et -14, figure 22 ;
67 751-16 et -21, figure 23). On dénombre dix de ce
dernier sous-type dans la collection. Généralement, elles
sont découvertes au sein d’habitats ou de sépultures dans
lesquelles tout le matériel diagnostique se rapporte à
du Néolithique récent (Vignely, la Porte-aux-Bergers
en Seine-et-Marne et Montivilliers, Grand-Épaville en
Seine-Maritime) ou bien au sein de sépultures collectives à
utilisation longue contenant du matériel du Néolithique
récent et final (Lesches, Montigny-Esbly, Marolles-surSeine, les Gours-aux-Lions 2 en Seine-et-Marne, le Mesnilsur-Oger, les Mournouards 3 (ou Hypogée 2), Marne,
Argenteuil, le Désert, Val-d’Oise, Malesherbes, Mailleton, Loiret).
Les armatures trapézoïdales à bords quasiment sécants
possèdent deux côtés qui tendent à se rejoindre : la base
est alors quasiment inexistante (67 727-1, 67 727-24 et
-25, figure 22 ; 67 618-7, 67 622-104 et -106, figure 23).
Ces armatures, proches de la forme triangulaire, possèdent cependant les caractéristiques des armatures trapézoïdales : une retouche abrupte, un module comparable
et le même support (l’arête parallèle au tranchant et à la
base, très souvent présente, est celle de la lame initiale).
Quant aux armatures trapézoïdales à bords quasiment
parallèles, elles sont minoritaires ici (67 766-37, figure 22 ;
67 622-107, 67 623-92 et 67 624-91, figure 23). Leurs
angles entre les bases et les côtés sont proches de 90o.
Les variations de la retouche sur ces deux types sont
comparables à celles des armatures à bords divergents.
Une attention particulière a été portée à la présence
éventuelle d’armatures de type Sublaines. Aucune pièce
ne semble appartenir à ce type, fréquent au sein des
sépultures de la région Centre.
Le module des armatures trapézoïdales a déjà été
évoqué par l’intermédiaire de la figure 18. Leur longueur
est généralement comprise entre 18 et 34 mm pour 11 à
20 mm de large. Les armatures sont préférentiellement
plus longues que larges (avec un rapport moyen entre
longueur et largeur d’environ 1,7). Aux extrémités du
graphique, il existe bien sûr des armatures dont le

module est atypique, mais pas incompatible avec la
fonction de l’outil. D’après Junkmanns, la hampe est
la partie la plus lourde d’une flèche. Son poids total est
compris entre 20 et 40 g (Junkmanns, 2001). Le fait que
le projectile ne pèse que quelques grammes ne provoque
donc pas de déséquilibre. D’autre part, la présence de
colle pour fixer l’armature à la hampe permet aussi de
la protéger et de ne laisser visible que la partie active.
Dans ces conditions il semble possible d’utiliser toutes
sortes de module d’armature. Malgré la protection que
semble apporter la colle, la zone la plus fréquemment
cassée est la base, puis le tranchant et enfin les bords.
Les cassures de la base sont probablement liées aux
forces qui s’opposent au moment de la pénétration et
de l’arrêt de la flèche dans la proie (Fischer, 1990).
Six armatures trapézoïdales à bords divergents ont
été fabriquées à partir d’éclats ou de lames de haches
polies : trois sont en Tertiaire, deux en Crétacé sénonien, une est patinée. Il ne s’agit pas d’un cas unique,
puisqu’il a déjà été observé à Bazoches-sur-Vesle (Aisne)
et que, par ailleurs, la collection de Baye comporte un
grand nombre de haches polies (environ 150) dans des
matériaux variés.
Ces trois types de trapézoïdale sont réalisés le plus
souvent à partir d’une lame. Plusieurs indices permettent de le déterminer : le tranchant et la base sont
bruts et parallèles, les arêtes de la face supérieure sont
parallèles entre elles ainsi qu’à la base et au tranchant.
Les lames sont le plus souvent fracturées par flexion
directe : parfois, des parties de face de fracture sont
encore visibles. Sur certaines armatures trapézoïdales à
bords quasiment sécants, c’est la partie distale de la
lame ou de l’éclat laminaire qui est utilisée : un seul des
bords est retouché (celui créé lors de la cassure par
flexion), l’autre est laissé brut. La forme générale de
l’armature est alors triangulaire. De manière générale,
toutes les parties du support sont utilisées, sauf l’extrémité proximale (aucun talon n’a été observé). Le tiers
proximal de la pièce peut être transformé si le bulbe
n’est pas trop proéminent.
Comme on l’a vu, la catégorie des “trapézoïdales”
recouvre des formes variées, allant du rectangle au
triangle. Ces deux dernières formes résultent selon
nous non pas d’un choix délibéré, mais d’une simple
adaptation au support. De ce fait, les trois types seraient
contemporains, à la différence des types d’armatures à
pédoncule et ailerons, pour lesquels la finesse des ailerons et du pédoncule aurait une valeur chronologique
(Ihuel, Pelegrin, 2005).
Matière première et classe d’armatures
Dans la majorité des cas, le silex a été déterminé,
sauf dans 9 % des cas, en raison de la patine (figure 24).
Seules quatre pièces sont brûlées, mais la nature du
silex a été déterminée.
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Les armatures de flèches sont majoritairement en
silex secondaire, rarement en Tertiaire. Sept variétés
de silex secondaire ont été déterminées. Parmi elles, les
plus fréquentes sont le Crétacé Sénonien (Campanien)
blond translucide ou gris clair à zones grenues gris clair
et le Crétacé de Vertus. On trouve aussi plus rarement
des silex secondaires exogènes : le Crétacé Sénonien de
l’Aube et le Turonien de Rethel. Enfin, deux pièces sont
en Crétacé Turonien de la région du Grand-Pressigny.
Trois types de Tertiaire ont été distingués : le plus courant
est celui aux zonations en forme de rubans au détriment
de celui sans zonation.
Les matières les plus fréquentes sont locales ou situées
à moins de 20 km. Outre le silex du Grand-Pressigny,
localisé à au moins 300 km, les hypogées sont distantes
de 100 km environ des gîtes de Rethel et quasiment la
même distance séparent les hypogées des formations
coniaciennes de l’Aube.
La figure 25 indique que les matériaux sont variés,
pour toutes les classes d’armatures. Même lorsque le
nombre de pièces est faible, au moins deux silex différents sont présents (comme pour les losangiques, les
foliacées). Le matériau dominant dans chaque classe est
toujours l’un des plus fréquents au sein de l’ensemble
de la série : soit le sénonien blond soit celui à zones
grenues. Mais l’écart entre le corpus de chaque classe
est trop différent pour que l’on puisse avancer d’autres
conclusions pertinentes.

La figure 26 montre plus clairement que proportionnellement, les armatures perçantes sont réalisées dans
des silex plus variés que les tranchantes. La fréquence
des trois silex dominants varie significativement d’une
famille à l’autre : alors que le silex Sénonien blond
domine parmi les tranchantes, il ne représente que 20 %
des perçantes. Au détriment de celui-ci, les autres silex
sont plus fréquents, notamment le Tertiaire. L’écart entre
le nombre d’exemplaires des deux familles demeure
élevé (il y a environ 17 fois plus de tranchantes que de
perçantes).
100 %

Tertiaire

90 %

Crétacé exogène

80 %

Crétacé Rethel

70 %

Crétacé Grand Pressigny

60 %

Crétacé Coniacien

50 %

Crétacé Vertus

40 %
30 %

Crétacé sénonien
à zones grenues

20 %

Crétacé sénonien blond

10 %
0%
Perçantes

Tranchantes

Figure 26 - Matières premières des armatures
en fonction de leur famille.
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Crétacé sénonien
Crétacé
Crétacé
à zones grenues sénonien blond de Vertus
Nombre
de pièces
%

Crétacé
sénonien
coniacien

Crétacé
GrandPressigny

Crétacé Crétacé Crétacé
Tertiaire Patiné TOTAL
Rethel exogène possible

211

755

12

3

2

1

1

3

32

104

1124

18,8

67,2

1,1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,3

2,8

9,3

100

Nombre de pièces
%

Crétacé

Tertiaire

Autre

Total

988

32

104
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87,9

2,8

100

9,3

Figure 24 - Les matières premières des armatures de la collection J. de Baye.
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1
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1
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Figure 25 - Les matières premières selon les classes d’armatures de la collection J. de Baye.
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Conclusion sur les armatures
Les types d’armatures déposés dans les sépultures
de la Marne ne diffèrent pas de ceux découverts ailleurs
dans les bassins de la Seine et de la Somme : il n’existe pas
de type particulier attaché à ce secteur. Si la typologie
effectuée en 2004 paraît pertinente (Renard, 2004),
certaines pièces de la série sont problématiques car
situées à mi-chemin entre deux types : c’est le cas des
foliacées à base appointée, parfois très proches des
losangiques sans ergot. Comme on l’a vu, les trois pièces
triangulaires sont aussi douteuses puisque malgré des
différences de module et de retouches, elles appartiennent théoriquement au même type. La présence
d’ébauche et de pièces plus anciennes se pose aussi avec
certaines foliacées à base convexe ou concave. Mais, au
total, seule une dizaine de pièces sur plus de 1100 sont
concernées par ces questions.
Cette étude a permis en outre de mettre en évidence
les différences et la complémentarité entre armatures
perçantes et tranchantes. Le fait que ces dernières soient
produites en très grand nombre était déjà connu, mais
cette série permet d’affirmer que plusieurs armatures
peuvent être réalisées successivement à partir de supports
issus d’un même nucléus. D’autre part, il semble que les
trois types de trapézoïdales définis soient contemporains
et ne résultent que d’une adaptation au support.
D’après nos connaissances, une large majorité des
armatures de la série se rapporte au Néolithique récent :
la présence de trapézoïdales à bords divergents concaves
et de losangiques à ergots va dans ce sens. Quant aux
armatures trapézoïdales à bords divergents, présentes
durant toute la fin du Néolithique, elles nous semblent
plus fréquentes au Néolithique récent. Cependant, la
présence d’un élément en silex Turonien supérieur de
la région du Grand-Pressigny et les armatures à pédoncule et ailerons dégagés ou récurrents indiquent que les
sépultures ont été fréquentées au début du Néolithique
final. Cette hypothèse se fonde sur la présence de huit
pièces sur 1 124. Cette fréquentation apparaît alors être
très ponctuelle. Cependant on sait que les modes de dépôt
changent durant le Néolithique final : le nombre d’armatures diminue alors fortement dans les tombes, elles ne
sont plus laissées par lots, ni dans les espaces réservés
comme auparavant (Sohn, 2006a). Cette évolution nous
incite à être prudents sur nos hypothèses concernant
l’importance de la réutilisation de la sépulture.
Le matériel des autres hypogées de la Marne, étudiés
par F. Langry-François, se rapporte sensiblement aux
mêmes époques (Néolithique récent surtout et ponctuellement Néolithique final). Des comparaisons sont donc
possibles avec ce corpus. Elles révèlent que le matériel
de la collection J. de Baye s’intègre parfaitement à l’ensemble formé par les sépultures des Dimaines à Avize,
l’Ilet à Châlons-en-Champagne, les Mournouards 3 au
Mesnil-sur-Oger, le Gros-Chêne à Oyes, Mont-Aimé 1 et

2 au Val-des-Marais. Sur ces sites, les pièces tranchantes
dominent largement les perçantes, avec un rapport
encore plus grand qu’au sein de notre corpus (340 pour 8).
Les perçantes, bien que peu nombreuses, sont de type
varié (foliacées, losangiques, à pédoncule et ailerons
naissants, dégagés et récurrents). Les tranchantes présentent aussi des similitudes au niveau de la retouche :
“les retouches opérées sont très standardisées : il s’agit
à 96 % de retouches directes bilatérales abruptes, de
délinéation rectiligne” (Langry-François, 2004a). Concernant le module, les données sont aussi comparables (7 à
46 mm de long, 7 à 29 mm de large dans les hypogées de
la Marne, 13 à 44 mm de long et 8 à 24 mm de large dans
la vallée du Petit Morin). L’absence d’armatures de type
Sublaines est aussi notée. Les points communs sont
donc nombreux, mais il existe une différence notable :
le silex tertiaire est absent des collections lithiques des
autres hypogées de la Marne, dont deux sont pourtant
situées à proximité : Oyes et Val-des-Marais. Le fait
qu’Oyes soit sur la rive opposée est-il une raison suffisante ? Cela paraît peu probable. Quant à Val-des-Marais,
situé sur la même rive que les autres hypogées, aucune
explication d’ordre “géographique” ne peut être évoquée.
L’utilisation d’un silex différent dans ce secteur de la
Marne n’est pas un choix anodin, mais il est assez
marginal concernant les armatures : le silex tertiaire ne
représente que 3 % du corpus. En revanche, il est beaucoup plus prononcé parmi les lames, étudiées dans la
partie suivante.
La plus grande variété de silex parmi les perçantes
est un autre résultat qui mérite d’être replacé dans le
contexte chronologique. L’apparition des types évolués
d’armature à pédoncule et ailerons s’accompagne en
effet d’une évolution dans les dépôts de mobilier, tout
d’abord au niveau de leur nature, du nombre d’objets
déposés mais encore du lieu de dépôt au sein de la sépulture (Sohn, 2006a). On suppose alors que parallèlement
à ces changements, la circulation entre groupes est aussi
plus intense et se traduit par cette diversification des
matières. Cette variabilité du silex parmi les perçantes
mériterait de faire l’objet d’une étude plus précise à
partir des autres hypogées de Champagne, afin d’être
confirmée.
En dépit de ces deux traits particuliers à la vallée du
Petit Morin, les armatures déposées dans l’ensemble
des sépultures de la Marne sont comparables, tant au
niveau des types présents que de leur fréquence. Peuton alors confirmer l’existence du groupe Champagne
uniquement à partir des armatures de flèches ? Rien ne
permet de l’affirmer : s’il existe une indéniable homogénéité parmi les sépultures de la Marne, on ne perçoit
actuellement pas de différence notable avec les autres
sépultures de la moitié inférieure du bassin de la Seine :
pas de type particulier, pas de type plus fréquent ou de
type absent uniquement dans cette zone. Quant à la
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présence de silex tertiaire, il s’agit selon nous plus d’une
particularité à l’échelle du groupe lui-même. La suite
de l’étude permet d’apporter des données nouvelles sur
ce point.

étudiées ici se compose donc de 605 pièces (600 retrouvées, moins les 21 éclats, plus les 26 lames exposées).
Matière première et état de conservation
Parmi les différentes matières premières rencontrées
(figure 27), certaines sont déjà présentes sous forme
d’armatures de flèche. Parmi elles, les deux silex du
Crétacé supérieur (Campanien). Une troisième matière
est largement représentée ici : le silex tertiaire. Le silex
crétacé turonien supérieur de la région du GrandPressigny est représenté par plusieurs lames exposées
(moins d’une dizaine de pièces), décrites ci-après par
E. Ihuel (cf. “Les poignards en silex”, p. 349).
De manière plus anecdotique, on note aussi la présence
d’une pièce en chaille, d’une autre en Crétacé (couleur
jaune et beige miel, opaque, grain assez fin) dont un gîte
a été localisé près de Vertus (communication orale,
P. Allard). Une dernière pièce partiellement patinée est
peut-être en Crétacé, mais différent de celui déjà rencontré (blond, assez opaque, à grain fin avec un ruban
opaque couleur miel, patinant en beige). La matière
d’une partie des pièces n’a pu être déterminée à cause
de la patine.
Concernant l’origine de ces matières premières, il
semble qu’elles soient toutes locales (voir supra “Les
matières premières”, p. 328). Seul le silex du GrandPressigny est d’origine extrarégionale.

Les lames
Une partie des pièces étudiées (600 exactement)
provient des réserves du musée d’Archéologie nationale,
plus précisément d’un tiroir portant les indications
“hypogées de la Marne fouillés par le baron J. de Baye”.
Il n’y a aucune précision toponymique, mais la distance
entre les hypogées n’excède jamais 6 km. Ces pièces
ont été rassemblées probablement car elles présentaient
des caractéristiques comparables : sauf exception, il
s’agit en effet de lames brutes. Cependant, toutes n’en
sont pas au sens strict du terme : environ 3,5 % sont des
éclats ou des éclats laminaires (longueur inférieure à
deux fois leur largeur, enlèvements antérieurs et bords
non parallèles).
Parallèlement à ce lot de 600 pièces, on a étudié
26 lames exposées dans la salle “de Baye” du musée et
portant un numéro d’inventaire (68 801). En face de ce
numéro, on peut lire dans le registre du musée : “Collection J. de Baye, complément à l’inventaire, grottes du
Petit Morin”.
On part donc de l’hypothèse que toutes ces lames
(celles retrouvées et celles exposées) forment un tout
cohérent, puisqu’elles proviennent d’hypogées situés sur
un territoire restreint, utilisés durant un laps de temps
plus ou moins long, mais situé entre la fin du ive millénaire
et le milieu du iiie millénaire av. J.-C.
L’objectif de cette étude est de présenter une synthèse sur la production laminaire (matières premières,
techniques de taille et caractéristiques des produits)
découverte en contexte sépulcral, dans la vallée du Petit
Morin. Les éclats sont exclus de l’étude : le lot de lames

Présentation générale
L’aspect extérieur des lames est satisfaisant : les arêtes
sont vives, seules trois pièces possèdent des traces
orangées de rouille et sept des cupules thermiques.
Le corpus se partage entre pièces transformées, outils
clairement identifiés ou avec de possibles retouches
d’utilisation, et non transformées, pièces techniques et
pièces brutes (figure 28).

Crétacé sénonien
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Crétacé
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Crétacé
possible

Crétacé de
Vertus
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TOTAL
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Figure 27 - Les matières premières des lames de la collection J. de Baye.
Pièces transformées
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Figure 28 - Présentation générale des lames étudiées.
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Nombre de pièces
%

Directe à la pierre
(dure et tendre)
59
9,8

techniques connues semble illustrer les précisions développées plus haut : au vu de la quantité de pièces, le
corpus est probablement composé de produits variés
pour lesquels différentes techniques ont été employées,
notamment la percussion indirecte qui domine nettement.
La dimension des produits est très variable (figure 30) :
entre la lamelle et la grande lame large, tous les stades
sont représentés. Un grand nombre de pièces possèdent
des dimensions comprises entre 15 et 25 mm de large
pour 50 à 80 mm de long. Au-delà de ces dimensions,
on trouve des produits de longueurs comparables mais
plus étroits et des produits plus longs, assez nombreux
jusqu’à 130 mm. Six lames mesurent ou dépassent les
150 mm de long.
Les caractéristiques des pièces techniques et brutes
sont présentées de manière globale. Quant aux 50 pièces
transformées retrouvées parmi les lames, elles ont été
exclues de l’étude, car elles ont été classées dans ce lot
de lames par erreur et elles mériteraient une étude à part
en prenant en compte l’ensemble des pièces retouchées
de la collection, soit 300 pièces environ.
Les pièces techniques présentes au sein de ce corpus
se composent de lames à crête et sous-crête (no 466,
figure 32 ; no 68 801-13, figure 35 ; no 38, figure 36). L’enlèvement d’une lame à crête est un moment clef de la
chaîne opératoire durant lequel tout accident doit être
évité : la technique employée est donc essentielle. Pour
deux des trois lames à crête identifiées, la percussion
directe organique a été préférée (no 38, figure 36). L’une
d’elles possède une petite surface corticale (recouvrant
moins d’un quart de la surface supérieure). La seule
pièce entière mesure 75 mm sur 18. L’épaisseur des trois
pièces est comprise entre 6 et 10 mm.

Directe Organique

Indirecte

67
11,1

Indéterminé

267
44,1

134
22,1

Talon absent
78
12,9

TOTAL
605
100

Figure 29 - Techniques de taille employées pour débiter les lames.
40
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Largeur (mm)

338

Au sein de ce lot plusieurs techniques de taille sont
employées : percussion directe à la pierre dure, percussion
directe organique et percussion indirecte. La percussion
directe à la pierre tendre est probable sur un nombre
limité de pièces. La détermination des différentes techniques s’appuie sur les résultats expérimentaux de la
taille du silex (Pelegrin, 2000 et 2006).
Le nombre élevé de pièces permet de donner des
résultats assez fiables concernant les techniques de percussion : seuls les stigmates les plus fréquents et admis
de tous sont retenus (annexe 3). Les pièces dont la technique est dite “indéterminée” possèdent des stigmates
moins courants ou peu prononcés : éviter de faire un
choix pour ces pièces problématiques limite ainsi les
erreurs et les biais. Les stigmates de la percussion directe
à la pierre tendre nous semblent les plus difficiles à
reconnaître : il est possible que cette technique soit
sous-estimée ici.
Précisons à nouveau que ce corpus est issu de plusieurs sépultures collectives : à ce titre, les pièces sont
examinées au cas par cas, indépendamment les unes
des autres. Les lames sont ici les produits de plusieurs
débitages menés sur un nombre inconnu de nucléus.
Nous ne sommes pas dans le cas d’un habitat avec des
produits des différentes étapes de la chaîne opératoire et
une technique dominante au moment du plein débitage.
Ici, les pièces ont probablement été fabriquées et déposées
pendant toute la durée d’utilisation des sépultures,
durée difficile à estimer. D’après la céramique, les outils
en os et la parure, les sépultures ont été fréquentées
majoritairement durant le Néolithique récent.
La figure 29 donne un aperçu global des différentes
techniques employées. La présence de quatre des cinq

25
20
15
10

Figure 30 - Largeur des lames entières
en fonction de leur longueur.
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1 cm
Figure 31 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : F. Langry-François, encrage : C. Renard]

(1:1)
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(1:1)

Figure 32 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN.
466. Lame sous crête ; 459. Grattoir ; 462. Troncature sur lame. [Dessins : C. Renard]
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Figure 33 - Produits laminaires,
collection J. de Baye, MAN. [Dessins : C. Renard]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

Caroline RENARD, Angélique POLLONI, Maïténa SOHN, Ewen IHUEL, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Pierre MAGNE, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Laure SALANOVA

1 cm
(1:1)

342

Figure 34 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN. 550. Faucille sur troncature. [Dessins : C. Renard]
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1 cm
(1:1)

Figure 35 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN.
68 801-13. Néo-crête, débitée à la percussion directe organique.
68 801-1. Grattoir distal. [Dessins : C. Renard]
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(1:1)

Figure 36 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN. 180. Retouche d’utilisation ; 38. Lame à crête,
percussion directe organique ; 307. Faucille sur troncature ; 588. Coche. [Dessins : C. Renard]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

La collection Joseph de Baye au musée d’Archéologie nationale

524 pièces appartiennent à la catégorie des pièces
brutes dont la majorité (plus de 60 %) ne possède pas de
cortex. Environ 30 % ont une zone corticale inférieure
ou égale à un quart de la face supérieure (le cortex
recouvre rarement plus de la moitié des lames).
Plus de 86 % des lames indiquent que le débitage est
unipolaire. Dans 7 % des cas, un ou deux enlèvements
ont été débités perpendiculairement à cet axe, probablement pour faciliter le débitage. L’existence de deux
plans de frappe opposés est possible mais anecdotique
(3 % de supports). Environ trois quarts des pièces brutes
possèdent deux ou trois négatifs d’enlèvements réguliers
unipolaires.
Environ 40 % des pièces possèdent une fracture. Or,
d’après les données issues des armatures, une partie des
trapézoïdales est réalisée sur des supports laminaires.
On peut à présent tester cette hypothèse : dans la
figure 37, l’épaisseur et la longueur des armatures sont
comparées à l’épaisseur et à la largeur des lames (pour
plus de précision, l’épaisseur a été mesurée au niveau de
la fracture et non au milieu de la pièce). 184 lames fracturées et 629 armatures trapézoïdales ont été mesurées
(le nombre de lames et d’armatures n’est pas comparable, mais il est suffisamment élevé pour être exploitable). L’épaisseur des armatures et celle des lames est
globalement équivalente, la majorité se situant dans
une fourchette de 2 à 6 mm. En revanche, une partie des
armatures trapézoïdales semble provenir de supports plus
larges que les lames étudiées ici : passée une certaine
longueur, les armatures ont certainement été réalisées
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90 %

Tertiaire Bartonien
Tertiaire indifférencié
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sur des éclats laminaires assez fins. En effet, les lames
très larges sont peu nombreuses et bien plus épaisses que
les armatures mesurées. Les armatures trapézoïdales
dont la longueur se situe entre 17 et 27 mm environ,
proviendraient quant à elles de lames comparables à
celles étudiées ici.
Si une partie des armatures ne semble pas avoir été
fabriquée à partir de lames pour des raisons de dimensions, on peut aussi mentionner des différences au niveau
des matières premières utilisées. La figure 38 indique
que leur nature est comparable (Crétacé sénonien et
Tertiaire sont les plus fréquents) mais que les proportions
divergent. Ainsi, l’abondance d’armatures trapézoïdales
ne semble pas être liée à la profusion de lames brutes
découvertes au sein des hypogées de la vallée du Petit
Morin : les lames cassées ne constituent pas l’unique
support pour les armatures trapézoïdales. Les lames
(notamment celles plus étroites, plus épaisses ou trop
fines) sont fabriquées dans divers buts comme le prouve
la présence de retouches d’utilisation, de zones lustrées
ou émoussées.
Douze pièces brutes possèdent ce lustre, situé le plus
souvent dans la partie mésiale (8 cas : no 9, figure 39,
no 68 801-12, figure 35, no 68 801-26, figure 40). La brillance s’étend aussi à la partie proximale dans deux cas.
Sur quatre pièces, un émoussé est aussi attesté, toujours
dans la partie proximale, parfois aussi sur l’extrémité
distale. Il affecte les bords ou les nervures de la face
supérieure.
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Figure 37 - Longueur des armatures
et largeur des lames cassées en fonction de leur épaisseur.
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Figure 38 - Matière première des armatures trapézoïdales
et des lames.
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Figure 39 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN.
145. Grattoir ; 124. Pièce à retouche continue ; 591. Percussion
directe organique ; 486. Troncature. [Dessins : C. Renard]
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Figure 40 - Produits laminaires, collection J. de Baye, MAN.
[Dessins : C. Renard]
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Conclusion sur les lames
L’analyse de cette série en partie inédite a fourni des
données nouvelles, résumées ici, sur le mobilier laminaire brut et les armatures déposées au sein des hypogées de la vallée du Petit Morin. Le débitage unipolaire
s’effectue principalement à la percussion indirecte, mais
d’autres techniques de taille sont attestées. Sauf exception, les matériaux utilisés sont d’origine locale, mais
les caractéristiques des produits varient selon le silex.
Ainsi, ceux en Tertiaire sont moins nombreux, mais
plus réguliers, plus grands et plus souvent réalisés à
la percussion indirecte. Les pièces possédant un lustre
sont préférentiellement réalisées avec ce silex. Quant
aux armatures, elles ont été en partie fabriquées sur des
éclats laminaires, plutôt en Crétacé sénonien, rarement
en Tertiaire.
Les choix sont liés à la fonction de la pièce et aux
qualités de la matière première. Le Tertiaire a peut-être
été préféré pour des travaux de coupe pour sa robustesse,
tandis que c’est un tranchant aigu qui est recherché
pour les armatures trapézoïdales. Cela peut expliquer
la différence dans le choix du matériau.
Nos résultats viennent aussi conforter les observations
réalisées sur les autres hypogées de la Marne (LangryFrançois, 2003) où le débitage unipolaire et la percussion
indirecte sont aussi majoritaires. Les dimensions des
produits sont comparables (85 mm de long en moyenne,
81 mm dans la collection de Baye). En revanche, le nombre
de pièces en silex tertiaire constitue une différence
majeure. Pour saisir l’importance de cette absence, les
grandes étapes de l’utilisation de ce silex dans cette zone
sont grossièrement résumées, sur la base de travaux
récents (Bostyn, 2003 ; Allard et alii, 2005). Durant le
VSG, le Tertiaire du sud de l’Aisne a été récolté pour
produire des éclats et des lames, mais aussi des lames
de grande dimension qui ont fait l’objet d’une large
diffusion. Pendant le Néolithique moyen, l’exploitation
en minière se met en place et les lieux d’extraction
deviennent aussi des lieux de production de haches
taillées, diffusées et retrouvées au sein d’occupations
dans les Ardennes, la vallée de l’Oise et en Normandie.
Les lames restent fréquentes dans la vallée de l’Aisne et
Lhéry en est probablement un des lieux d’extraction ou
de récolte. Le Bartonien est largement utilisé pendant
le Michelsberg, mais la diffusion des lames est limitée.
Pour la fin du Néolithique, les données sont peu nombreuses. La production de haches se maintient mais
l’aire de diffusion est moins étendue, contrairement
aux grandes lames découvertes bien au delà de la Marne
(nord-ouest de l’Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg : Delcourt-Vlaeminck, 1998 et 1999 ; Mallet, 2006).
Ce matériau, dont l’origine est connue mais pas les lieux
de production, est alors employé pour réaliser des imitations de poignards pressigniens. Mais le mobilier des
hypogées du Petit Morin ne s’intègre pas exactement à

ce contexte : il n’y a pas d’imitation de poignards pressigniens et ce ne sont pas des “grandes lames” (aucune
ne dépasse les 18 cm). Cela indiquerait que les dernières
utilisations des hypogées ne dépassent guère la fin du
Néolithique récent ou le tout début du Néolithique
final, puisque les exportations de lames en silex turonien du Grand-Pressigny ont débuté au plus tôt vers
3100-2800 av. J.-C. (Ihuel, Pelegrin, 2005).
Enfin, malgré l’absence d’informations sur le contexte
de découverte de ce mobilier, il semble que le statut de
ces lames et des armatures trapézoïdales soit différent :
les premières, en silex tertiaire, sont peu nombreuses,
issues de gîtes limités ou relativement éloignés (Condéen-Brie) et manifestement utilisées. Les autres sont
réalisées dans un silex local facilement disponible, peu
investies et produites en masse. Cette différence a déjà
été mentionnée et précisée (Sohn, 2006a) : la lame n’est
pas l’objet le plus représenté parmi le mobilier sépulcral,
mais il est le plus fréquemment associé aux inhumés,
devant les armatures.
D’après les types d’armatures et le calibre des lames,
l’ultime utilisation des hypogées serait légèrement
antérieure au plein Néolithique final. Pour cette phase,
l’étude a mis en évidence des choix effectués par les
Néolithiques au niveau de la matière première. Elle a
aussi conforté la présence d’un débitage laminaire en
percussion indirecte déjà mentionné pour les hypogées
de la Marne : cette tradition se distingue des techniques
observées dans les secteurs voisins et confirme donc
l’existence d’un groupe différent en Champagne durant
le Néolithique récent (Augereau et alii, 2007). D’autre part,
la production de supports en silex tertiaire (localisation
et calibre des produits) avant le début des imitations
pressigniennes est méconnue actuellement et mériterait
aussi d’être traitée sur un secteur plus vaste en direction
du sud et de l’est.
Conclusion
L’étude de l’industrie lithique révèle que les sépultures
ont surtout été utilisées durant le Néolithique récent.
Cependant, certains types d’armatures et le mobilier en
silex turonien de la région du Grand-Pressigny trahissent une fréquentation plus tardive. Cette fréquentation
a dû être ponctuelle, car moins de vingt pièces sur un
total de 1 700 sont attribuables au Néolithique final.
L’existence d’un groupe Champagne semble plus
confirmée par l’étude des lames que par celle des armatures. En effet, aucun type d’armature n’est typique de
cette zone : les types présents sont attestés ailleurs dans
le bassin de la Seine. En revanche, la présence de lames
de grande dimension en silex tertiaire, débitées par
percussion indirecte, est actuellement un phénomène
inconnu en dehors de cette zone pour cette période. De
même, si les types d’armatures ne sont pas spécifiques,
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en revanche, la présence d’exemplaires en silex tertiaire
est, d’après nos connaissances, rare dans cette zone.
Les poignards en silex (E. IHUEL)

Introduction
Les connaissances sur la production et l’utilisation
des poignards en silex se sont fortement enrichies ces
dernières années et nous ont amené à distinguer deux
séquences majeures, une phase ancienne et une phase
classique. Cette proposition concerne l’ensemble de
production de poignards de la moitié nord de la France
et elle est fondée principalement sur les ateliers de la
région du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), ceux-là même
qui ont produit l’ensemble des poignards exhumés par
le baron de Baye dans les hypogées de la Marne.
Dès 1992, la parution de la thèse de N. Mallet fixe
entre 2900 et 2400 av. J.-C. la période de fonctionnement
des ateliers pressigniens grâce aux gisements de Suisse
et de l’est de la France (Mallet, 1992). Des découvertes
plus récentes font aujourd’hui remonter au xxxie siècle
av. J.-C. les toutes premières productions de ces ateliers.
Les datations des gisements lacustres de la Motte-auxMagnins, à Clairvaux vers 2890 av. J.-C. ou Chalain 4
(Jura) vers 3040 av. J.-C. nous donnent des témoignages
dendrochronologiques fiables sur l’ancrage de ces
productions dans les derniers siècles du ive millénaire
(Pétrequin dir., 1995 ; Viellet, 2005 ; Ihuel, Pelegrin,
2005 ; Pelegrin, à paraître).
Cette longue perduration de l’exploitation pressignienne a enregistré plusieurs évolutions techniques à
la fois dans la production et l’utilisation de poignards.
Cet aspect est particulièrement intéressant à mettre en
avant car il est perceptible dans la série de Baye.
Deux principales modalités de productions sont
distinguées et se succèdent dans le temps :
- les NaCAL (nucléus à crête[s] antéro-latérale[s]).
“Les nucléus à crête(s) antéro-larérale (s) ou NaCAL sont,
dans l’attente de séries homogènes, des nucléus à lames
assez longues (17 à 23 cm ?), plutôt larges et minces, de forme
rectangulaire avec crête(s) et néo-crête(s) en position antérolatérale tôt et répétitivement enlevées sous forme de lames
débordantes, avec plan de frappe opposé d’aménagement
ou de débitage” (Pelegrin, Ihuel, 2005, p. 46) ;
- les livres de beurre. La livre de beurre est un “nucléus
à longues lames (> 22-24 cm), de forme oblongue asymétrique à un seul plan de frappe, dont le volume à débiter
est formé par des éclats transversaux tirés de deux crêtes
en position latérale qui restent préservées pendant le
débitage afin de participer à l’entretien de la surface de
débitage. De plus, pour chaque lame d’un débitage qui
commence par une lame d’entame centrale et s’étend vers
les crêtes sans les atteindre, le plan de frappe est préparé
en dièdre aigu piqueté” (Pelegrin, Ihuel, 2005, p. 46).

Le passage d’un mode de production à l’autre semble
s’effectuer aux alentours de 2800 av. J.-C. En effet, les
plus anciens indices de lames de livre de beurre se
placent vers 2800-2750 av. J.-C. (Mallet, 1992 ; Ihuel,
Pelegrin, 2005)
Les poignards de la phase ancienne
Le poignard de la nécropole de Courjeonnet (Marne)
(figure 41, no 67 714)
Le poignard de Courjeonnet provient d’un hypogée
indéterminé. Il mesure 147 × 44 × 9 mm. Un choc récent
a fortement abimé la pièce sur le bord distal gauche.
Le support laminaire présente un certain nombre de
caractères propres aux productions de NaCAL. La largeur
des lames est importante tandis que proportionnellement la longueur et l’épaisseur sont faibles ; la section
est majoritairement triangulaire et le talon est facetté
rectiligne.
La languette est plutôt arrondie et conserve le talon.
La retouche dans son ensemble est régulière, assez
courte et est obtenue par pression. L’arête de cette pièce
a été polie sur la moitié distale. L’intensité du polissage
s’accentue dans la région de l’apex. Le poignard ne
présente pas de stigmate d’utilisation.
Le poignard de la nécropole à hypogées des Ronces
à Villevenard (Marne) (figure 41, no 67 625)
Le mobilier de la nécropole étant réuni en un seul
lot, nous n’avons pas d’indication précise sur l’hypogée
qui a livré ce poignard de 178 × 45 × 8 mm. Outre des
caractéristiques proches de l’exemplaire précédent, le
support du poignard des Ronces présente trois enlèvements laminaires opposés. Le nucléus qui a produit
cette lame était donc à débitage de conception bipolaire
et sans doute proche du nucléus de la Bonnetière
conservé au musée de Poitiers ou du nucléus 306
exhumé dans les murs d’une ruine à la Claisière (Pelegrin, Ihuel, 2005).
La languette et la base sont arrondies. La base est
amincie par une retouche inverse obtenue par percussion tendre tandis que la retouche directe est réalisée
par pression. Elle ne porte aucune trace de réaffûtage.
Les poignards de la phase classique
Le poignard de la nécropole à hypogées des Vignes Basses
à Villevenard (Marne) (figure 42, no 67 650)
Lors de notre inventaire de 2002, nous avions attribué
par erreur cette lame à la commune du Grand-Pressigny ;
cette erreur nous a été indiquée par N. Mallet.
Nous ne disposons pas d’indications contextuelles
précises sur cette pièce qui mesure 210 × 31 × 13 mm.
Le support présente un négatif central laminaire recoupé
par un réépannelage distal bilatéral. La faible inflexion
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Figure 41 - Les poignards de la phase ancienne. 67 714. Courjeonnet (Marne) ;
67 625. Hypogée des Ronces à Villevenard (Marne), Collection J. de Baye,
MAN. [Dessins : E. Ihuel]
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de la flèche indique qu’il s’agit d’une lame centrale de la
dernière série, sans doute une lame de rang 13 (d’après
Pelegrin, 1997, figure 7, no 6).
La lame a été intégralement polie avant d’être retouchée dans son état final. Le soin de ce polissage qui
s’étend à la languette est incompatible avec une simple
fonction de préparation pour la retouche couvrante. Il
s’agit bien là de l’apprêt initial de l’objet.
La languette est rectangulaire et la base est rectiligne ;
ces deux parties sont retouchées par des enlèvements
courts, abrupts et assez peu réguliers. La moitié distale
est retouchée par pression. Les enlèvements couvrants
sont d’orientations assez désordonnées mais soignés
et complétés par une retouche courte de finition qui
régularise le bord. Dans cet état final, cette pièce semble
avoir peu ou pas fonctionnée.
Le poignard des Marais-de-Saint-Gond dans la vallée
du Petit Morin (Marne) (figure 42, no 68 393)
Nous ne disposons pas d’autre information pour ce
poignard que la mention écrite “marais de Saint-Gond”
qu’il portait sur la face inférieure. Il s’agit d’une pièce
très fortement patinée, de couleur blanche, presque
entièrement décalcifiée qui mesure 182 × 28 × 12 mm. Le
support présente trois enlèvements laminaires réguliers.
Le profil rectiligne indique que cette lame se place dans
l’extrême fin du débitage d’une livre de beurre, de rang
10 à 14, d’après les critères mis en place par J. Pelegrin
sur le dépôt de la Creusette (Pelegrin, 1997, figure 7).
Cette lame présente une languette rectangulaire à
base en anse de panier (notre type 2A3). La régularité de
cette base est obtenue grâce à une préparation de petits
enlèvements rasants inverses. La retouche semi-abrupte
de la languette est réalisée par percussion, au contraire
de la retouche oblique en écharpe réalisée par pression
sur la moitié distale de la lame. Cette retouche bien
exécutée n’a toutefois pas la régularité des réalisations
pressigniennes (style 1) de poignards tels que celui de
Baden (Morbihan) ou Neuilly-sur-Eure (Hébert, Verron,
1980 ; Ihuel, 2004 ; Marcigny et alii, 2007). Elle s’apparente au style 2 défini par N. Mallet, style qui reflète des
imitations locales (Mallet, 1992).
Cette lame n’a pas été réaffûtée, elle n’a probablement jamais servie.
Discussion
Les poignards de la collection de Baye sont tous sur
du silex d’origine pressignienne. Ce fait pourrait être
étonnant compte tenu de la présence d’atelier tertiaire
dans la région de Romigny-Lhéry (Allard, Pelegrin,
2007). Pourtant, le département de la Marne, bien dotée
en poignards, ne recèle que peu d’éléments en silex
concurrents du Tertiaire et du Secondaire (Villes, 2006).
L’essentiel des témoignages du silex tertiaire de tradition

technique pressignienne est plus tardif et s’apparente à
la méthode livre de beurre. Les produits se retrouvent
au nord de la Marne, en Belgique, aux Pays-Bas et en
Allemagne du Nord.
Les poignards “anciens” de la collection de Baye ne
sont pas les seuls au nord de la Loire, mais ils constituent
tout de même les éléments les plus septentrionaux de
cette production. Dans la vallée de la Marne, l’exemplaire
de l’allée couverte de Bannay, le Reclus constitue le
plus proche parent. Il présente une languette en “V”
(ou pisciforme qui correspond à notre type 1D) qui est
un type beaucoup plus fréquent dans le nord du Poitou
et sur la façade atlantique.
Dans la vallée de la Seine, par contre, les allées couvertes du Blanc-Val et de la Justice à Nerville-la-Forêt
(figure 43) contiennent toutes les deux un poignard ancien
de morphologie très similaire aux exemplaires des
hypogées de la Marne (Basse de Ménorval, 1965a et b).
Le dolmen de la Pierre-à-Mousseau à Vigneux-surSeine (Essonne) en a également livré un exemplaire,
associé à des éléments plus tardifs, comme à la Justice. Il
présente un apex partiellement poli, à l’instar du poignard
de Courjeonnet. Ce polissage, sans être une caractéristique des vallées de la Seine et de la Marne, est quantitativement à peine plus représenté dans l’ensemble du CentreOuest de la France pour un corpus dix fois supérieur.
Pour cette période, les vallées de la Seine et de la Marne
ne semblent pas avoir réinvesti les poignards après acquisition. Il semble que ces pièces étaient encore trop rares
pour développer des styles régionaux qui permettent une
différenciation inter-ethnique. Le polissage de certains
exemplaires, le fait de préserver d’un usage commun et
surtout le fait de les déposer dans les sépultures font de
ces poignards des objets socialement valorisés. Dans ce
contexte, ils répondent donc probablement à un besoin
de différenciation sociale à l’intérieur du groupe.
La datation précise de l’adoption des poignards
anciens dans les vallées de la Seine et de la Marne ne
peut s’appuyer sur des bases locales solides. L’habitat
du Pré-aux-Vaches à Morain-le-Petit dans la Marne
(Villes, 1983) n’en a pas fourni et le locus 8 de Videlles
dans l’Essonne a fourni un fragment de poignard si petit
qu’il n’est pas attribuable à l’une ou l’autre phase de
production pressignienne (Bailloud, Coiffard, 1967).
Les vallées de la Seine et de la Marne ne sont pas au
cœur de la genèse et du mécanisme de généralisation
des poignards mais plutôt en périphérie. Pour la moitié
nord et ouest de la France, les premières impulsions ont
lieu entre le nord du Poitou (groupe de Taizé) et le sud de
la Touraine (Grand-Pressigny). C’est là que s’observent
les premiers balbutiements de poignards sur lame à
partir d’éléments techniquement moins aboutis et
d’une variété de matières premières. Les éléments les
plus septentrionaux sont ceux des Marais-de-Pouline à
Villérable dans le Loir-et-Cher (Cordier, 1968).
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Figure 42 - Les poignards de la phase classique. 67 650. Hypogée des
Vignes-Basses à Villevenard (Marne) ; 68 393. Vallée du Petit Morin
(Marne), Collection J. de Baye, MAN. [Dessins : E. Ihuel]
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Figure 43 - Poignard de la phase ancienne. 15 793. Dolmen de la Justice
à Nerville-la-Forêt (Val d’Oise), MAN. [Dessins : E. Ihuel]
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Figure 44 - Poignard de la phase ancienne. 71 869. Dolmen
de la Pierre-à-Mousseaux à Vigneux-sur-Seine (Essonne), MAN.
[Dessins : E. Ihuel]
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Figure 45 - Poignard de la phase ancienne (à gauche) et classique (à droite).
71 869. Dolmen de la Pierre-à-Mousseaux à Vigneux-sur-Seine (Essonne),
MAN. [Dessins : E. Ihuel]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

Caroline RENARD, Angélique POLLONI, Maïténa SOHN, Ewen IHUEL, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Pierre MAGNE, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Laure SALANOVA

356

En ce qui concerne ces mécanismes d’adoption, il est
difficile de mesurer l’éventuel retard, pourtant attendu
entre un centre et sa périphérie, pour la Touraine, le nord
du Poitou ou encore la façade atlantique. Ces régions
adoptent les poignards entre 3200 et 3000 av. J.-C.
Comme dans ces régions, les poignards anciens de la
Seine et la Marne sont associés à des armatures tranchantes issues de la tradition technique précédente et
des armatures nouvelles losangiques à Nerville-la-Forêt
(Val-d’Oise) ou à ailerons naissants à la Pierre-à-Mousseau
(Essonne). Il est probable que l’adoption de ces deux
éléments (armature à ailerons et poignards) soient
simultanées dans ces régions (Renard, 2004).
In fine, le temps de réception des premiers poignards
est peut-être infime, compte tenu que ces objets s’inscrivent dans des échanges à longue distance dont la
visée est sociale.
Les deux poignards, celui des Marais de Saint-Gond
et celui des Vignes-Basses à Villevenard présentent les
caractéristiques typiques des poignards après 2800 av.
J.-C. au nord de la Loire. Ils possèdent une languette
équarrie, ce qui a nécessité une réduction du poignard
par la retouche de la base rectiligne. D’autres exemples
sont connus dans la sépulture de Caranda ou au sein de
l’habitat du Clos à Écury-le-Repos dans la Marne (Villes,
1983). Il ne s’agit pas d’un style régional à proprement
parler ; toutefois cette exclusivité de la forme de languette
équarrie ne se rencontre qu’au nord de la Loire. Plus au
sud, plusieurs types d’emmanchement coexistent comme
notamment les languettes en “V” (type 2C ou 2D).
Ces deux poignards illustrent également l’évolution
des modes d’affichage des poignards. Deux types d’apprêt
se développent, le polissage ou une retouche couvrante
par pression. Ces pratiques étaient peu répandues à la
phase ancienne. Ainsi le polissage est plus fréquent et
surtout beaucoup plus extensif.
In fine, malgré les lacunes documentaires sur les
conditions de dépôts de ces objets, les poignards nous
livrent de précieuses informations économiques et
sociales sur les usages funéraires de la Marne durant le
iiie millénaire. Leur présence dans les hypogées indique
la poursuite ponctuelle de leur fréquentation durant
la fin du Néolithique récent et le Néolithique final. Plus
à l’ouest, les allées couvertes de Nerville-la-Forêt ou la
sépulture de la Pierre-à-Mousseaux à Vigneux-sur-Seine
montrent la même continuité de dépôts de poignards
anciens et classiques (figures 44 et 45). Dans le contexte
de la Marne, il faut néanmoins reconnaître que le
nombre limité de poignards tranche singulièrement avec
la richesse de la collection de Baye, dans son ensemble
plus ancienne. Le dépôt de poignards n’y apparaît donc
que très marginal. En cela, il contraste fortement avec
la richesse en poignards classiques de l’allée sépulcrale
de l’Usine Vivez à Argenteuil (Val-d’Oise), dont la richesse
est unique pour le Néolithique final (Mauduit et alii,

1977). La rareté des poignards dans les hypogées reflète
fidèlement la discrétion des armatures perçantes, notamment les types évolués (Renard, 2004). Il est difficile de
soutenir que cette rareté puisse traduire une évolution
des viatiques funéraires d’où le lithique s’éclipserait
progressivement, dans la mesure où sur le plan national,
le dépôt des poignards dans les tombes voit son apogée
entre 2800 et 2400 av. J.-C. (Mallet, 1992 ; Ihuel, 2004).
Il est plutôt envisageable que cette tendance illustre
une transformation des pratiques funéraires dans la
Marne et l’abandon progressif des hypogées dans les
premiers siècles du iiie millénaire. Bien que la documentation soit encore lacunaire dans la Marne, les pratiques
locales du Néolithique final pourraient se tourner vers
de nouveaux sépulcres comme les sépultures en fosse,
collectives ou individuelles, comme celle de Bisseuil
(Marne) ou de Neuville-sur-Vanne (Aube) (Villes, 2006b,
p. 43).
L’industrie osseuse (A. MAINGAUD)

En ce qui concerne l’industrie osseuse, la collection
J. de Baye regroupe 277 artefacts dont 101 en os, 166 en
bois de cervidés et 10 en dents. L’ampleur numérique
constitue le point fort de cette collection qui n’a aucun
parallèle dans le Bassin parisien (Maingaud, 2003 a et b).
Les imprécisions relatives au contexte de découverte,
évoquées plus haut, en constituent le point faible.
Malgré tout, nous sommes en mesure de localiser plus
ou moins précisément 156 des 277 pièces à l’intérieur
des cinq nécropoles d’hypogées de la vallée du Petit
Morin dans les Marais-de-Saint-Gond (Coizard-Joches,
Courjeonnet, Villevenard, Oyes, Vert-la-Gravelle) (Maingaud, 2003a). Pour les 121 pièces restantes, nous n’avons
aucune précision.
Les outils en os
Le corpus se compose de 101 pièces (dont 10 sont
indéterminables) s’inscrivant dans un horizon Néolithique récent par leur morphologie mais aussi par leur
technologie. Parmi ces 101 pièces en os, les plus représentatives sont les poinçons sur métapodes (CampsFabrer et alii, 1990) qui représentent près de la moitié
du corpus (55 pièces, figure 46, no 1). D’autres outils
diversifient ce corpus comme les lissoirs (figure 46, no 2),
les “armes” (tranchants à languette, figure 46, no 3), les
pics sur radius ou cubitus de bœuf (figure 46, no 4) ou
encore les manches en segment de cercle en os perforés
à une extrémité (figure 46, no 5). Seuls les “armes” et les
manches constituent une innovation typologique. Les
autres pièces sont typologiquement ubiquistes, mais se
distinguent technologiquement des outils d’autres périodes par l’utilisation du sciage longitudinal par quadripartition, technique de base au Néolithique récent.
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Figure 46 - Outils en os. 1. Poinçon, 67 645, sans provenance ;
2. Lissoir, 67 645, sans provenance ; 3. “Arme”, Coizard-Joches,
67 747 ; 4. Pioche, 67 730, sans provenance ; 5. Manche en segment
de cercle, Courjeonnet, 67 714. [Dessins : A. Maingaud]
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Figure 47 - Pièces en bois de cerf. 1. Gaine, 67 562, sans provenance ;
2. Biseau à perforation transversale en bois de cerf, Courjeonnet, 67 612 ;
3. Outil pointu à perforation transversale, Courjeonnet, 67 612 ; 4. Manche
à insertion longitudinale, Courjeonnet, 67 712. [Dessins : A. Maingaud]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

La collection Joseph de Baye au musée d’Archéologie nationale

Les outils en bois de cervidé
Les outils en bois de cervidés sont eux aussi représentatifs du Néolithique récent. Les gaines à perforation
transversale, fossile directeur de cette période, représentent la moitié du corpus des pièces en bois de cervidés
(54 pièces, figure 47, no 1). A côté de ce premier type de
réceptacle, on trouve les manches droits à insertion
longitudinale (40 pièces, figure 47, no 4), qui foisonnent
eux aussi en contexte Néolithique récent, et qui se trouvent en proportion assez importante dans la collection
de Baye. Enfin, d’autres pièces semblent plus originales :
outil pointu à perforation centrale (figure 47, no 3),
biseaux à perforation transversale sur segment basilaire
(figure 47, no 2), outil tranchant de type lissoir.
Les dents
Dix défenses de suidés s’ajoutent au corpus. Cinq
d’entre elles sont fragmentaires et il est impossible de
voir quelle technologie de débitage a été employée.
Elles sont mal conservées et l’étude des traces est délicate. Cependant, nous avons relevé des traces de raclage
latérales qui nous laissent envisager une utilisation
comme outil raclant, voire tranchant. L’état de conservation rend les conclusions difficiles.
Bilan sur l’industrie osseuse de la collection J. de Baye
La collection J. de Baye offre un corpus important
dans la compréhension des industries osseuses de la fin
du Néolithique. Cette importance est non seulement
liée au nombre conséquent d’artefacts, mais aussi à la
situation géographique des Marais-de-Saint-Gond, zone
frontalière entre le Bassin parisien et le Centre-Est de
la France où les influences se mêlent.
En effet, des similitudes tant typologiques (manches
en segment de cercle en os, ou des biseaux à perforation
transversale sur segment basilaire) que technologiques
apparaissent entre les corpus de la Marne, plus particulièrement des Marais-de-Saint-Gond, et ceux du Jura
et de la Suisse. Cela nous laisse envisager des contacts
étroits entre ces régions. En cela, la Marne se différencie
du reste du Bassin parisien où ces influences n’apparaissent pas, ou du moins pas aussi clairement. Il est cependant utile de préciser que le Centre-Est de la France et la
Suisse constituent nos seuls points de comparaison pour
la période. Nous ne savons presque rien de l’industrie
osseuse du Néolithique récent du Centre-Ouest ou du
Sud de la France.
L’importance de la collection J. de Baye est donc bien
réelle. Elle a permis d’une part de préciser les caractéristiques des corpus d’industrie osseuse de la fin du
Néolithique tant technologiquement que typologiquement (Maingaud, 2004) : poinçons en os obtenus par

quadripartition, gaines à perforation transversale,
biseaux, manches à insertion longitudinale auxquels se
greffent des éléments plus rares comme les biseaux à
perforation transversale sur segment basilaire de bois
de cerf. D’autre part, elle nous permet d’envisager des
influences entre la Suisse et le Jura et la Marne qui se
distingue ainsi du reste du Bassin parisien.
La parure (A. POLLONI)

La collection J. de Baye déposée au musée d’Archéologie Nationale comprend 1101 éléments de parure, tous
issus de sépultures collectives situées dans le département de la Marne : 104 objets proviennent des VignesBasses 1 à 7 à Courjeonnet , 99 de la Butte-du-Moulin à
Oyes, 5 des Ronces 1 à 16 à Villevenard, 3 du Razet 1 à 37
à Coizard, 1 des Vignes-Basses 1 à 6 à Villevenard, 67 de
divers hypogées de Vert-la-Gravelle, 232 de divers hypogées d’Oyes et 590 d’hypogées inconnus, cependant tous
situés dans la vallée du Petit Morin. Comme nous pouvons le constater, très peu de ces objets sont attribués à
une sépulture précise. Le mobilier de nombreuses tombes
a été mélangé et nous n’avons aucun renseignement sur
la position de ces éléments dans les monuments. Nous
ne pouvons donc pas faire de lien entre les parures et
les inhumés qui les portaient.
Les objets de parure représentés
La figure 48 montre la composition de la parure dans
la collection de Baye. Nous n’avons figuré sur ce graphique
que les modèles d’objets représentés par plus de deux
exemplaires. On constate que dans l’ensemble, la parure
est dominée par un objet, en l’occurrence les perles en
calcaire. Les coquillages aménagés, les pendeloques
en coquillage et les dents percées sont très nombreux,
alors que les autres modèles d’objets ne sont représentés
que par une vingtaine d’exemplaires au maximum.
Les perles en calcaire de la collection de Baye, tout
comme celles de l’ensemble des sépultures collectives
du Bassin parisien, sont en très grande majorité de
forme discoïde (figure 49, no 1). Ces perles ont un diamètre
compris entre 6 et 15 mm et une épaisseur variant de 1
à 11 mm. Quelques perles de forme biconique et ovoïde
ont également été inventoriées (figure 49, nos 2 et 3).
Ces dernières ont des dimensions plus importantes que
leurs homologues discoïdes.
Les coquillages aménagés sont très nombreux, puisqu’ils apparaissent en deuxième position de ce classement. La variabilité morphologique des coquillages est
importante. Dix espèces différentes ont en effet été
identifiées. Parmi les 183 coquilles recensées, nous
avons reconnu : 38 Nucella, 35 Dentalium, 20 Vénéricardia,
17 Natica, 13 Cardium, 11 Glycymeris, 9 Oliva (Ancillaria ou
Ancilla), 9 Unio, 1 Trivia et 1 Sycum (figure 49, nos 4 à 15).

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 313-371

359

Caroline RENARD, Angélique POLLONI, Maïténa SOHN, Ewen IHUEL, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Pierre MAGNE, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Laure SALANOVA

Figure 48 - Représentativité des différents objets de parure de la collection J. de Baye.
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Les pendeloques biforées en coquillages sont également très bien représentées. Elles ont été confectionnées
à partir de valves d’Unio, reconnaissables à leur face
nacrée. Il est possible d’en individualiser deux variantes :
les petits éléments ronds ou ovalaires et les modules de
grande taille (figure 49, nos 16 et 17). Les petits éléments
ronds ou ovalaires sont percés au centre et mesurent en
moyenne 3,5 cm de longueur, alors que ceux de grande
taille peuvent atteindre 7 cm de longueur et tout autant
de largeur. Ces deux types de pendeloques biforées en
coquillage ont cependant en commun d’avoir été peu
ou pas retouchés sur leurs faces, les décors naturels de
la coquille restant apparents.
Les dents percées sont représentées pour les deux
tiers par des dents de suidé (incisives et canines)
(figure 49, no 18). Les autres espèces employées comme
supports de parure sont des canidés, des bovidés et des
cervidés (figure 49, no 19). Une demi-mandibule de mustélidé a également été transformée en parure (figure 49,
no 20). Parmi les 42 dents de suidé inventoriées, 41 proviennent de l’une des sépultures des Vignes-Basses à
Courjeonnet. Elles étaient toutes associées au même
individu. D’après le fouilleur, ces dents étaient disposées de telle manière qu’elles semblent avoir formé une
ceinture autour de l’un des squelettes.
À côté de ces quatre modèles d’objets récurrents, la
parure de la collection de Baye comporte des pendeloques
arciformes en schiste (figure 51, no 1), des pendeloques
biforées en os (figure 51, no 2), des galets percés (figure 52,
no 3), des perles en os (figure 52, no 4), des pendeloques
arciformes en serpentine (figure 52, no 5), des perles en
schiste (figure 52, no 6), des pendeloques en quille en bois
de cervidé (figure 52, no 8), mais aussi quelques objets
représentés par un ou deux exemplaires seulement. Il
s’agit de deux perles en coquillage (figure 52, no 7), deux

Tous ces coquillages ont subi des aménagements différents pour devenir objets de parure. Pour les Dentalium,
coquilles en forme de tube, le travail a été plutôt rapide
car ceux-ci ont simplement été tronqués à l’extrémité la
plus étroite afin d’en agrandir l’ouverture, et ce certainement pour faciliter le passage d’un lien (figure 50, no 1).
Les valves de lamellibranches, qu’il s’agisse de Vénéricardia, de Cardium, de Glycymeris ou encore d’Unio, ont
toutes été munies d’une perforation au niveau du crochet
(figure 49, nos 7, 10,11 et 13 ; figure 50, nos 2 et 3).
Les Nucella et les Natica ont parfois été perforés près
de l’ouverture naturelle (figure 49, nos 4 et 8 ; figure 50,
nos 4 et 5). Néanmoins, dans la plupart des cas, ils ont subi
un façonnage particulier et plus intensif qui consiste
à découper le coquillage de manière à découvrir la columelle, et cela à l’aide de deux techniques : l’abrasion ou
la cassure (figure 49, nos 5 et 9 ; figure 50, no 9). Après ce
travail intensif, il ne subsiste parfois plus qu’une moitié
de la coquille et les dernières spires, voire la totalité, sont
manquantes. Une fois mise au jour, la columelle pouvait
être employée pour y attacher ou y enrouler un lien.
Les quelques Oliva et Sycum ont pour leur part été
perforés près de l’ouverture (figure 49, nos 12 et 15 ;
figure 50, nos 6 et 7). Quant à l’unique Trivia représenté,
il possède trois orifices placés sur son dos (figure 49,
no 14 ; figure 50, no 8). L’un d’eux ne nous paraît pas
d’origine anthropique mais s’apparente plutôt à un stigmate d’usure. Nous pensons qu’à force de frottements,
contre un support ou un autre objet, un émoussé de
surface est apparu et s’est progressivement transformé
en un nouvel orifice. Ce Trivia devait donc à l’origine être
muni de deux orifices installés côte à côte au milieu du
dos, dans sa partie la moins large, de la même manière
que tous les Trivia découverts dans des sépultures collectives du Bassin parisien.
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cm Calcaire ; 4-17. Coquillage (4-5. Nucella ; 6. Dentalium ; 7. Venericardia ;
Figure 49 - Objets de parure de la collection J. de Baye.31-3.
8-9. Nucella ; 10. Cardium ; 11. Glycymeris ; 12. Oliva ; 13, 16-17. Unio ; 14. Trivia ; 15. Sycum) ; 18-20. Dent (18. Incisive
de suidé ; 19. Canine de canidé ; 20. Demi-mandibule de mustélidé). 1 à 3, 9, 12 et 16 : Oyes, la Butte-du-Moulin ; 4 à 6, 8, 13 à 15
et 20 : sépulture indéterminée ; 7, 10, 11 et 17 : hypogée indéterminé d’Oyes ; 18 et 19 : Courjeonnet, les Vignes-Basses 1 à 7.
[Dessins : A. Polloni]
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Figure 50 - Aménagement des coquillages. 1, 3, 4, 5, 7 et 8. Hypogées indéterminés ;
2. Hypogée d’Oyes ; 6 et 9. Oyes, la Butte-du-Moulin. [Clichés : A. Polloni]

Figure 51 - Usure et réparation des pendeloques arciformes.
1-3. Sépulture indéterminée. [Clichés : A. Polloni]
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pendeloques en quille en os (figure 52, no 9), deux pendeloques longues en os (figure 52, no 10), deux pendeloques
biforées en schiste (figure 52, no 11), deux perles en
ambre, deux perles en cuivre (figure 52, no 12), deux
hache-pendeloques en roche tenace (dont une d’origine
incertaine, étiquetée ‘Artonges’ au MAN) (figure 52, no 13),
une pendeloque arciforme en calcaire, une pendeloque
cannelée en calcaire (figure 52, no 14), une pendeloque
biforée en calcaire, une perle discoïde en callaïs et une
pendeloque longue en quartz.
Provenance des matières premières
Dans l’ensemble, les matières premières les mieux
représentées sont le calcaire (629 objets) et les coquillages (348 éléments). Parmi les différentes coquilles
utilisées comme support, certaines sont d’origine
fossile et d’autres ont été collectées fraîches. Les sources
d’approvisionnement sont locales (cours d’eau et gîtes
fossilifères) ou exogènes (côtes de la Méditerranée ou de
l’Atlantique). Les objets façonnés sur test de coquillage
(pendeloques biforées et perles) ont tous été réalisés
sur des coquilles d’Unionidés, certainement ramassés
dans des cours d’eau. Les coquillages simplement percés
ou découpés sont en majorité des coquilles fossiles, provenant probablement de gîtes fossilifères de la région
de Châlons-en-Champagne/Épernay (Marne) (Taborin,
1974). Les coquilles qui ont pu être collectées dans des
gîtes fossilifères sont : Cardium, Dentalium, Glycymeris,
Natica, Oliva, Sycum, Unio et Venericardia. Parmi celles-ci,
seuls Natica, Sycum, Oliva et Venericardia sont sans
conteste d’origine fossile. Pour les autres espèces, il n’a
pas été possible de trancher entre une origine fossile
ou sub-actuelle. Tout d’abord parce que les caractères
morphologiques des coquilles fraîches ou fossiles sont
identiques chez de nombreuses espèces. Ensuite, parce
qu’il ne faut pas se fier à l’aspect extérieur du coquillage
car certaines coquilles fossiles, telles que les coquilles
éocènes de la Marne que nous avons pu observer, ne
présentent pas un aspect crayeux, mais de belles couleurs,
parfois brillantes, semblables aux coquillages fraîchement
ramassés. Les coquillages indiscutablement d’origine
marine, qui sont Nucella et Trivia, sont pour leur part loin
d’être absents, puisqu’ils représentent au moins 20 % des
coquilles aménagées en parure. Ces coquillages peuvent
provenir de l’Atlantique comme de la Méditerranée
(Taborin, 1974, p. 339).
Si l’on s’intéresse à l’origine de tous les matériaux
transformés en parure, on constate une très forte utilisation de matières premières locales. Le calcaire, les
coquillages fossiles et les coquillages actuels d’eau douce
représentent en effet une part très importante des
matières premières employées. Les matières premières
de provenances exogènes forment au moins 5 % des
supports employés. Elles sont représentées par des

éléments en roche tenace (pendeloques arciformes et
haches-pendeloque), des coquilles marines (Nucella et
Trivia) et des perles en cuivre. Le Bassin parisien étant
une zone sédimentaire où les minéralisations métallifères de cuivre sont totalement absentes, les perles de la
collection de Baye sont de ce fait des objets importés.
Les perles en cuivre recensées sont toutes deux en tôle
enroulée (figure 52, no 12). Elles sont constituées d’un
rectangle de tôle de faible épaisseur (moins d’un millimètre) enroulé sur lui-même avec un léger recouvrement des bords. D’après B. Mille et L. Bouquet (2004),
les perles en tôle de cuivre trouvent leurs homologues
dans le répertoire métallique de l’Europe centrale et
septentrionale de la fin du ive au milieu du iiie millénaire av. J.-C. Ces perles sont fréquemment rencontrées
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche,
en République Tchèque ou encore en Slovaquie.
Usure des éléments de parure
et mode de suspension de quelques objets
Une part importante des objets de parure de la collection est usée. Les stigmates d’usure les plus courants
concernent la perforation, généralement déformée par
la tension du lien, mais aussi le contour initial de l’objet,
souvent modifié au fil de l’usage. De nombreux objets
très usés combinent plusieurs stigmates d’usure localisés
à divers endroits et dont l’étendue et l’intensité varient.
Sur les objets en matières tendres, tels que l’os ou le
coquillage, les traces d’usure se forme plus rapidement
que sur les objets en matières dures, c’est pourquoi elles
sont plus facilement observables. La grande majorité des
pendeloques biforées en coquille présente des traces
d’usure. Celles-ci peuvent être de différentes natures :
effacement du décor naturel des coquilles, usure de la
perforation, transformation du modelé initial de l’objet,
ébréchures ou encore cassures. Les traces d’usure au
niveau de la perforation, facilement observables à l’œil
nu, se matérialisent par des échancrures ou des sillons.
L’examen de la position de ces stigmates permet d’envisager le mode de suspension des objets. Dans la plupart
des cas, le sillon s’est formé entre les deux perforations,
sur la face nacrée du coquillage (figure 53, no 1). On peut
alors supposer que l’élément était cousu sur un support.
Dans d’autres cas, au sillon localisé entre les orifices de
la face nacrée du test s’ajoutent des échancrures sur le
côté externe des perforations et particulièrement bien
marquées sur la face non nacrée (figure 53, nos 2 et 3).
On peut envisager pour cet exemple que la pendeloque
était suspendue par un lien. Cousue ou suspendue, il
semble que dans la majorité des cas ce soit la face nacrée
de la pendeloque qui ait été mise en avant.
Les pendeloques arciformes sont sans aucun doute
les objets qui présentent le plus fort pourcentage
d’éléments usés. Les stigmates, parfois très prononcés,
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Figure 52 - Objets de parure de la collection J. de Baye. 1. Schiste ; 2, 4, 8, 10. Os ; 3. Galet indéterminé ; 5 et 13. Roche tenace ;
6. Schiste ; 7. Coquillage ; 9. Bois de cervidé ; 11. Schiste ; 12. Cuivre ; 14. Calcaire ; 1-5 et 10-13. Sépulture indéterminée ;
6. Hypogée indéterminé d’Oyes ; 7. Oyes, la Butte-du-Moulin ; 8. Vert-la-Gravelle ; 9. Coizard, le Razet ; 13. Villevenard, les VignesBasses. [Dessins : A. Polloni]
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sont principalement marqués au niveau des perforations. Les orifices, parfois considérablement agrandis,
présentent le plus souvent des échancrures, particulièrement prononcées sur le côté extérieur des perforations,
c’est-à-dire sur la surface reliant l’orifice au contour de
l’objet (figure 51, nos 1 à 3). Ces pendeloques devaient
être suspendues à l’aide d’un ou deux liens, de manière
libre ou contrainte par des nœuds. De nombreuses pendeloques arciformes, cassées au niveau d’une perforation,
ont été réparées par l’ajout d’un nouvel orifice, placé à
quelques millimètres de l’ancien (figure 51, nos 2 et 3). Ce
type de traitement n’était pas réservé aux pendeloques
arciformes, puisque quelques pendeloques biforées ont
également été réparées de la sorte.
Le fait que la majorité des parures déposées dans les
tombes soit usée signifie que nous n’avons pas affaire
à des objets fabriqués spécifiquement pour les défunts,
mais à des parures ayant été portées du vivant des
individus. Certains objets étaient entretenus pour en
prolonger l’usage, ce qui témoigne de l’intérêt porté par
les hommes à ces parures.
Les parures de la collection J. de Baye
dans leur contexte chrono-culturel
On connaît, dans le département de la Marne, une
cinquantaine de tombes collectives ayant livré de la
parure. Les objets de la collection J. de Baye sont très

représentatifs des parures retrouvées dans l’ensemble
de ces tombes collectives. Celles-ci livrent en effet en
grand nombre des coquillages aménagés, des dents perforées, des perles en calcaire, des pendeloques biforées
en coquille, des perles en os et des pendeloques biforées
en os, et ce sont ces mêmes objets que l’on retrouve en
majorité dans la collection ici étudiée. La parure de
cette zone se distingue d’ailleurs en de nombreux points
de celle du reste du Bassin parisien. Les pendeloques
biforées comme les pendeloques en quille ou les coquillages fossiles aménagés semblent en effet caractéristiques de l’est du Bassin parisien, alors que des objets
tels que les haches-pendeloque, très fréquentes dans
les tombes collectives situées dans l’ouest et le centre
du Bassin parisien, sont quasiment absentes de la collection de Baye, comme d’ailleurs de l’ensemble des tombes
collectives de l’est du Bassin parisien.
Comme dans la majeure partie des sépulcres du
département de la Marne, les coquillages type Nucella et
Natica de la collection J. de Baye ont subi un traitement
particulier pour leur transformation en parure, puisqu’ils
ont été découpés de manière à découvrir la columelle
pour 80 % d’entre eux. Cette technique d’aménagement
paraît plutôt spécifique à cette zone géographique,
puisque, dans les tombes collectives situées hors du
département de la Marne, ce traitement existe, mais il
est beaucoup plus rare, ces coquilles étant généralement
percées.

1 cm

1 cm

1 cm

365

Figure 53 - Usure et hypothèses d’attache des pendeloques biforées en coquille.
1-2. Sépulture indéterminée ; 3. Hypogées d’Oyes. [Clichés et dessins : A. Polloni]
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Si l’on compare à présent la parure de la collection
de Baye avec celle de groupes installés à proximité du
Bassin parisien, des analogies peuvent être mises en
évidence entre notre collection et les parures issues
d’habitats suisses occupés à la fin du Néolithique. Les
pendeloques biforées et les pendeloques en quille, objets
emblématiques des sépultures de l’est du Bassin parisien,
se retrouvent en effet dans des habitats suisses occupés
au Horgen. Les pendeloques en quille sont extrêmement nombreuses en contexte Horgen, alors qu’elles ne
figurent qu’à de rares exemplaires au sein des assemblages
du Néolithique récent en Bassin parisien. De plus, parmi
les différents modèles de pendeloques en quille connus
dans le Horgen, seuls ceux à simple gorge figurent dans
le Bassin parisien. À l’inverse, les pendeloques biforées,
qui sont extrêmement fréquentes dans le département
de la Marne, ne sont représentées que par quelques exemplaires dans le Horgen. De plus, alors que les pendeloques
biforées sont en os et en nacre dans le Bassin parisien,
seul le modèle en nacre est retenu dans le Horgen. On
en conclut que les pendeloques biforées en nacre et les
pendeloques en quille pourraient illustrer une circulation d’objets circonscrits et choisis, soit de l’est du
Bassin parisien vers la Suisse pour les premières, soit de
la Suisse vers l’est du Bassin parisien pour les secondes
(Augereau et alii, 2007).
Enfin, concernant la chronologie, les parures trouvées
dans les sépultures de la collection de Baye semblent
globalement ancrées dans le Néolithique récent. Les objets
qui apparaissent dans le Bassin parisien au Néolithique
final (perles en lignite, perles en schiste, épingles,
perles massives en cuivre, perles en céramique, hachespendeloque et perles en roche tenace) sont eux extrêmement rares dans cette collection, puisqu’ils ne se
limitent qu’à un tout petit nombre d’exemplaires. La
présence de deux perles en schiste à Courjeonnet, les
Vignes-Basses 1 à 7, d’une hache-pendeloque à Villevenard, les Vignes-Basses 1 à 6, ou encore de cinq perles
en schiste et d’une hache-pendeloque dans des hypogées
indéterminés, suppose néanmoins que quelques tombes
ont été réutilisées au Néolithique final.
Date radiocarbone

Au cours de l’étude céramologique, un échantillon
de matière organique a été prélevé à l’intérieur du vase
no 9 de la collection J. de Baye. Cet échantillon a fourni
la datation suivante : GrA 30006 : 4 425 ± 40 BP. Après
calibration à deux sigma (logiciel Calib.), la datation
renvoie à la fin du ive millénaire et au tout début du iiie,
soit 3329-2920 av. J.-C.

CONCLUSION

Au terme de ces études, la collection de Baye apparaît,
pour toutes les catégories de matériaux, comme l’une
des plus importantes en termes quantitatifs pour la fin du
Néolithique dans le Bassin parisien. Malgré les limites
dues aux conditions de sa découverte, elle permet de
préciser la chronologie des utilisations dans les hypogées
de la Marne d’une part, et d’autre part de replacer ces
nécropoles dans un contexte culturel plus large.
Plusieurs indices suggèrent en effet que l’utilisation
des hypogées ne s’est pas limitée aux derniers siècles
du ive millénaire av. J.-C., comme on pouvait le penser à
première vue. Rien dans l’industrie osseuse, ni même
dans la parure, ne peut être rattaché au Néolithique
final. Toutefois, certains types de vases, les vases sans
col à profil en tonneau en particulier, de même que la
présence de chamotte dans plusieurs poteries et d’une
pâte contenant des coquilles fossiles pourraient renvoyer à des dépôts situés au tout début du iiie millénaire
av. J.-C. Au sein de l’industrie lithique, certains types
d’armatures et la présence d’outils en silex du turonien
de la région du Grand-Pressigny datent sans conteste
du Néolithique final. Néanmoins, ces outils plus tardifs
que le Néolithique récent ne forment qu’un lot d’une
vingtaine de pièces sur 1700. Il est donc probable que
les hypogées de la Marne ont fonctionné au-delà de la
fin du ive millénaire av. J.-C., à l’instar de nombreuses
sépultures collectives du Bassin parisien. L’absence de
datations plus précises, de datages sur les ossements
humains retrouvés dans les hypogées en particulier, ne
permet pas d’apporter davantage de précisions sur la
chronologie de la collection de Baye.
En revanche, les caractéristiques de certains objets
permettent de cerner les relations extra-régionales entretenues par les populations des Marais-de-Saint-Gond
à la fin du Néolithique. Si la céramique et les types
d’armatures trouvent de nombreuses comparaisons dans
le reste du Bassin parisien, une partie de l’industrie
osseuse (manches en segment de cercle en os et biseaux
à perforation transversale sur segment basilaire) et de
la parure (pendeloques biforées, pendeloques en quille
et coquilles fossiles aménagées) semblent propres à
cette zone de la Marne. Certains de ces objets sont très
proches de modèles jurassiens ou suisses. Ils permettent
de tracer le contour d’un groupe régional qui s’isole
clairement à l’intérieur de ce qui était nommé le bloc
“Seine-Oise-Marne”. Ces résultats conduisent à envisager
l’existence de différents faciès géographiques au sein
du Néolithique récent en Bassin parisien et incitent à
proposer le rattachement culturel de la Marne à des
zones plus orientales.
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ANNEXE 1
TABLEAU DES CRITÈRES TECHNOLOGIQUES OBSERVÉS
SUR LES POTERIES DE LA COLLECTION DE BAYE (R. MARTINEAU)

N°

Inclusion
majoritaire

Inclusion
secondaire

Phases
de cuisson

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 1

67 792

fossilifères
(coquilles ?)

silex ?

phase IV a, IV b ou V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 2

67 792

silex?

chamotte ?

phase IV a, IV b ou V

Restauré

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 3

67 792

chamotte

phase IV a, IV b ou V

Restauré

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 4

67 792

chamotte

phase IV a, IV b ou V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 5

67 792

chamotte
rare

phase IV a, IV b ou V

hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 6

67 792

chamotte

silex ?

phase IV a, IV b ou V

Restauré

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 7

67 792

chamotte

silex ?

phase IV a, IV b ou V

Restauré

hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 8

67 792

chamotte

silex ? rare

phase IV a

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 9

67 792

chamotte

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 10

67 792

chamotte
rare

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 11

67 792

chamotte
rare

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 12

67 792

chamotte

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 13

67 792

chamotte

1 fragment
silex

phase IV a, IV b ou V

Restauré

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 14

67 792

chamotte

quartz rares

phase IV a, IV b ou V

Restauré

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 15

67 792

silex

phase IV a, IV b ou V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 16

67 792

chamotte

phase IV a, IV b ou V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 17

67 792

chamotte

Sites

Résidus
carbonisés

Restauration

RAC interne
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silex ?

silex ? rare

phase IV a

phase IV a, IV b ou V

Restauré

phase IV a, IV b ou V

Restauré

phase IV a

silex ? +
quartz rares

RAC interne

phase IV a, IV b ou V

dépôts carbone
interne et externe

dépôts carbone
interne

Restauré

Restauré

Restauré
RAC interne +
dépôt carbone
externe
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N°

Inclusion
majoritaire

Inclusion
secondaire

Phases
de cuisson

Hypogées de la Marne, Vert-la-Gravelle,
collection J. de Baye 18

67 750

chamotte

silex ?

phase IV a

Hypogées de la Marne, Villevenard
Les Ronces, collection J. de Baye 19

67 751

silex

chamotte fine

phase V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 20

67 750

chamotte
rare

silex ? rare

phase IV a

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 20 bis

67 709

chamotte

quartz
+ silex ?

phase IV a

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 20 ter

67 709

chamotte
rare

quartz

phase IV a

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 21

67 792

chamotte

silex? +
quartz rares

phase IV a, IV b ou V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 22

68 414

chamotte

silex ?

phase IV a

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 23

67 792

chamotte

silex ?

phase IV a, IV b ou V

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 24

67 714

chamotte

pâte noire

Hypogées de la Marne, Villevenard
Dolmen-du-Chenail, collection J. de Baye 25

67 226

silex

phase IV a

Hypogées de la Marne, Villevenard
Dolmen-du-Chenail, collection J. de Baye 26

67 226

?

pâte noire

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 27

67 729

silex ?

phase III

Hypogées de la Marne, Grotte d’Oyes,
collection J. de Baye 28

67 727

silex

phase IV a

Hypogées de la Marne, plusieurs lieux-dits,
collection J. de Baye 29

67 714

chamotte

Sites
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quelques
quartz

RAC = résidu alimentaire carbonisé
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ANNEXE 2
INVENTAIRE DES PIÈCES LITHIQUES
DE LA COLLECTION J. DE BAYE AU MAN (C. RENARD)

Termes utilisés :
- “Microfiche” : informations provenant de l’inventaire du musée des Antiquités nationales, reproduit sur microfiches.
- “Note manuscrite” : informations écrites directement sur les pièces ou provenant d’étiquettes manuscrites collées sur
les pièces.
- “Matériel observé” : pièces vues au cours de cette étude.
Numéros attribués
par le MAN
67 258

Microfiche : “921-920, tranchet, Vieille-Andecy”1
Note manuscrite : “Surface du sol. Terre des fonds. Baye”

67 520

Microfiche : “921-1182, 5 lames à fines retouches, Baye”
Matériel observé : 1 pointe de lance

67 529

Microfiche : “921-1191, 48 pointes de type divers, Baye”
Note manuscrite : “Voisy”2
Matériel observé : 4 armatures

67 618 à 67 629

1.
2.
3.
4.

Commune, lieu-dit

Microfiche : “921-1251, lot de flèches à tranchant transversal, Pierre-Michelot3“

67 619

Microfiche : voir au-dessus 67 618 à 67 629
Note manuscrite : “Vert”4 et “Baye” sur une autre pièce

67 634

Microfiche : “921-1256, Pointe de flèche trouvée avec une mâchoire. Coizard”
Matériel observé : 1 armature

67 635

Microfiche : “921-1257, 3 pointes de flèche Coizard”
Matériel observé : 3 armatures

67 636

Microfiche : “921-1258, 31 pointes de flèche en losange, Coizard
Note manuscrite : “grotte de la Pierre-Michelot. Courjeonnet”
Matériel observé : 26 armature, dont 24 losangiques et 2 foliacées

67 637

Microfiche : “921-1259, 3 pointes de flèche à ailerons, Coizard”
Matériel observé : 2 à pédoncule et ailerons

67 638

Microfiche : “921-1260, 18 pointes de flèche à pédoncule, Coizard
Note manuscrite : “grottes d’Oyes”
Matériel observé : 17 armatures : 9 losangiques, 7 à pédoncule et ailerons, 1 foliacée

67 714

Microfiche : “921-1306, comme 67 712” “67 712 : 921-1304, Mobilier funéraire, Courjeonnet”
Matériel observé : 1 armature

67 722

Microfiche : “921-1313, Mobilier funéraire, Grotte de la Butte-du-Moulin, Oyes”
Matériel observé : 5 armatures

67 727

Microfiche : “921-1317, Grotte d’Oyes”
Note manuscrite : “Oyes. 51. Grotte”

La Vieille-Andecy se trouve sur la commune de Villevenard.
Ce nom évoque certainement le hameau de Voizy, sur la commune de Villevenard.
La Pierre-Michelot se trouve sur la commune de Villevenard.
Il s’agit de la commune de Vert-la-Gravelle.
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67 729

Microfiche : “921-1319, Grotte de Courjeonnet”

67 733

Microfiche : “921-1323, Grotte d’Oyes”

67 735

Microfiche : “921-1325, Grotte de la Butte-du-Moulin, Oyes”

67 736

Microfiche : “921-1326, Grotte de la Butte-du-Moulin, Oyes”

67 737

Microfiche : “921-1327, 1 grotte (XIV) Oyes”5

67 743

Microfiche : “921-1333, grotte XVI Oyes”

67 744

Microfiche : “921-1334, grotte Coizard, Champ-Machault, XVII”

67 751

Microfiche : “921-1340, XXII, les Ronces de Villevenard”

67 766

Microfiche : “921-1354, XXVIII, Oyes”

67 768

Microfiche : “921-1356, Coizard ; 2 flèches trouvées près d’une grotte”
Matériel observé : 1 armature

67 769

Microfiche : “921-1357, Coizard ; 1 flèche trouvée près d’une grotte”
Note manuscrite : “Coisar”
Matériel observé : 1 armature

67 771

Microfiche : “921-1359, Joches ; 11 pièces de silex”
Note manuscrite : “Grottes Joches”
Matériel observé : 4 armatures

67 944

Microfiche : “921-1529, Somme Suippe, sépulture gauloise, 4. 2 fibules”6
Matériel observé : 9 armatures

5. Les chiffres romains renvoient aux numéros de compartiments dans les vitrines de la salle J. de Baye.
6. Il est très probable qu’il y a une erreur au niveau du numéro noté sur les armatures.
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ANNEXE 3
LISTE DES STIGMATES RETENUS POUR LA DÉTERMINATION
DES TECHNIQUES DE TAILLE D’APRÈS PELEGRIN, 2000 (C. RENARD)

Directe à la pierre dure

- talon de plusieurs millimètres au moins
- pas d’étalement du point de contact
- fissuration presque toujours complète de la tête du cône incipient, au niveau du point de contact
- angle zone de contact du plan de frappe et surface de débitage : entre 60° et 90° idéalement vers 80° pour des
enlèvements allongés
Directe à la pierre tendre

- émoussé bien net du bord antérieur du talon ET :
- talon qui peut être très mince, à peine mesurable
- angle entre 70° et 85°
- esquillement du bulbe
- point d’impact discret
- petit cône détouré dans ses premiers millimètres
Directe organique

- détachement précédé d’un aménagement de bord : de l’abrasion jusqu’au dégagement d’un éperon
- limite postérieure du talon : presque toujours régulière si le talon est lisse
- pas de fissure visible sur le talon, parfois fissuration latérale vers l’un des cotés du talon
- talon : de 2 à 4 mm en général
- pas de véritable point de contact
- angle généralement inférieur ou égal à 80°
- relief du bulbe plutôt réduit
Indirecte (sans pointe de cuivre)

- pas de point d’impact visible
- talon large et épais
- angle approprié : entre 80 ° et 95°
- pas de fissuration ou alors incomplète et large
- en général, talon avec une lèvre
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LA NÉCROPOLE DE TOURS-SUR-MARNE (MARNE),
140 ANS PLUS TARD
Ewen IHUEL, Benoît MILLE, Richard COTTIAUX

Résumé - Le gisement de Tours-sur-Marne a été découvert lors du creusement du canal de la Marne au Rhin au milieu du
xix e siècle. Les sept structures exhumées ont toujours été interprétées depuis lors comme des “puits funéraires”, c’est-à-dire
des réutilisations de mines comme sépultures collectives. 140 ans après la découverte, les auteurs proposent de revenir sur cette
hypothèse et de faire un nouveau bilan des connaissances sur ce gisement. L’article présente une étude critique de la documentation,
complétée par une révision technologique et typologique des artefacts lithiques, osseux et métalliques conservés au British Museum.
L’interprétation générale du gisement est modérée en faveur de sépultures collectives de type hypogées, structures largement
documentées dans la région de la Marne.
Mots-clés - Hypogée, puits funéraire, sépulture, mine, métal, cuivre, silex.
Abstract - The Tours-sur-Marne site was discovered in the middle of the 19th century when the Marne-Rhine canal was dug.
The seven features uncovered have always been interpreted as funeral shafts, that is to say mines reused as collective graves. One
hundred and forty years later, the authors challenge this hypothesis by reviewing all existing information from the site. The article
presents a critical overview of the data, completed by new technological and typological studies of the lithic, bone and metal
artefacts conserved in the British Museum. It is suggested that the site should be interpreted as a group of hypogea, collective burial
features well known in the Marne area.
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Keywords - Hypogeum, funeral shaft, grave, mine, metal, copper, flint.
Les sépultures “en puits” de Tours-sur-Marne ont été
découvertes lors du creusement du canal de la Marne au
Rhin à partir de 1840 (figure 1) et explorées successivement et simultanément par MM. Cuqu, Morel et Nicaise
(Nicaise, 1876 ; Bailloud, 1974).
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La révision récente des sources documentaires
disponibles pour le iiie millénaire av. n. è. dans la moitié
nord de la France, offre de nouvelles perspectives. Elle
remet notamment en cause le concept de la culture
Seine-Oise-Marne (SOM) (Augereau et alii, 2007).
Dans le cadre du PCR sur le iiie millénaire, cette
démarche nous a conduits à considérer avec un œil neuf
des collections apparentées au SOM et anciennement
publiées. Parmi ces collections, celle de Tours-sur-Marne
a retenu notre attention et c’est le réexamen de ce gisement qui fait l’objet de cet article.
L’ensemble de Tours-sur-Marne, aujourd’hui partiellement conservé au British Museum, offrait certains
avantages qui nous ont poussés à reprendre son étude.
Il s’agit d’une petite collection, apparemment chronologiquement cohérente et contenant un échantillon
représentatif des divers types de matériel rencontrés
habituellement en sépulture collective : restes humains,
pièces lithiques, éléments de parure, céramique et
pièces d’industrie osseuse. Tous ces éléments rendaient
cette collection attractive dans la perspective d’établir
des comparaisons régionales avec d’autres ensembles
cohérents.

Figure 1 - Carte de situation du Gisement de Tours-sur-Marne
(Marne).
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Figure 2 - Planche 1 de la publication de Nicaise en 1876
dans le Bulletin de la Société d’Agriculture du département de la Marne.

Dès la fin du xixe siècle, à l’issue des fouilles, le mobilier fut partagé entre trois collections. Ainsi, la part
conservée au British Museum est non seulement la seule
qui soit encore connue, mais en plus elle ne représente
qu’un tiers du matériel issu de la fouille de cet ensemble
de sept tombes. Le reste n’est que très partiellement
connu par les planches publiées par Nicaise (Nicaise,
1876).
D’après la publication originale et la présentation de
G. Bailloud, ces sépultures semblaient contenir à la fois
des éléments du Néolithique récent bien identifiables
(armatures) et d’autres plus récents du Néolithique
final (poignards). De surcroît, l’interprétation générale
de “puits funéraire” défendue en 1876 par les explorateurs de ces sept tombes est plutôt en contradiction
avec le bilan documentaire actuel des pratiques funéraires
de la région (Blanchet, 1984 ; Burnez-Lanotte, 1987 ;
Chambon, 2003 ; Cottiaux coord., 2004). Une discussion
sur le problème de l’identification de ces structures
mérite également d’être engagée (Charpy, 2000), même
si la tâche n’est pas facile faute d’un retour impossible
aux observations de terrain.

Une mission d’étude d’une journée a été réalisée en
août 2005 à Londres, dans le cadre du PCR iiie millénaire.
Ce fut l’occasion de faire un bilan critique des documents
publiés et conservés, désormais seuls témoignages du
gisement.
LECTURE CRITIQUE DE LA PUBLICATION D’A. NICAISE, 1876

En 1876, A. Nicaise publie un article qui compile
les informations issues des différentes découvertes néolithiques effectuées sur la commune de Tours-sur-Marne
(figures 2 et 3). Les premières trouvailles datent des
années 1840 lors des travaux d’aménagement du canal
de la Marne au Rhin. Entre 1875 et 1876, sept “puits”
funéraires furent découverts. Les cinq premiers ont été
fouillés par A. Cuqu seul, le sixième par A. Cuqu, A. Nicaise
et L. Morel, et le dernier par A. Nicaise et L. Morel. À l’issue
des opérations de terrain, le mobilier exhumé dans
les sept sépultures est séparé en trois lots sans que l’on
connaisse les critères de partage et, semble-t-il, en
mélangeant le mobilier des sépultures. Aujourd’hui, seule
la collection Morel est accessible, car rachetée en 1901
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Figure 3 - Planche 2 de la publication de Nicaise en 1876
dans le Bulletin de la Société d’Agriculture du département de la Marne.

par le British Museum (figure 4). Parmi ce mobilier,
seule la perle métallique peut être attribuée avec certitude à la dernière sépulture découverte (figure 4).
Les six premiers gisements fouillés par A. Cuqu ont
livré en moyenne une vingtaine individus par sépulture.
On sait par ailleurs que toutes les haches découvertes
proviennent des cinq premières fouilles.
La dernière sépulture fouillée par L. Morel et A. Nicaise
est celle pour laquelle nous disposons le plus d’informations. La structure mesurait 3 m de diamètre pour
0,70 m de hauteur et contenait au moins 40 individus
(40 crânes découverts), une perle en tôle de cuivre et
deux ossements animaux teintés de vert sans doute au
contact du métal.
INVENTAIRE DU MOBILIER CITÉ DANS NICAISE, 1876 (figure 5)
Industrie lithique

34 haches ont été comptabilisées dans les cinq premières sépultures fouillées par A. Cuqu, dont 30 étaient en
silex, deux en jadéite (?) et une en roche schisteuse (?).

Quatre sont conservées au British Museum sous les
numéros d’inventaires ML516 à 519 (figure 6). À cet
ensemble, il faut ajouter trois “haches-marteaux” qui se
sont révélées être des ébauches de haches.
Une cinquantaine de lames provenait des sept sépultures et furent réparties entre les trois fouilleurs
(figure 2). Seulement quatre sont conservées au British
Museum (figure 7, ML525, ML528, 529 et 530). Parmi
ces lames, neuf proviennent de la dernière fouille (coll.
Nicaise, perdue).
Deux racloirs sont figurés sur les illustrations originales de Morel (figure 2, nos 5 et 8, coll. Morel) mais ils
ne sont pas conservés au British Museum.
Le total des armatures trapézoïdales s’élève à 70
exemplaires environ pour les sept sépultures. Dix-neuf
seulement ont pu être examinées dans la collection Morel
(figure 7, ML533 à 552).
Il est important de souligner que les deux poignards
ML531 et ML532 (figure 8) de la collection Morel
(figure 2, nos 4 et 7) ont été découverts vers 1840 lors
des premiers travaux de creusement du canal et n’appartiennent donc pas à cet ensemble. De même, le grand
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Figure 4 - Extrait de l’inventaire de la collection Morel au British Museum, Londres.
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poignard (figure 2, no 6) présent dans la collection Morel
et inventorié au British Museum sur la commune de
Tours-sur-Marne ne provient probablement pas de
la nécropole. Il n’est d’ailleurs pas mentionné dans la
publication de Nicaise.
Parure

Une pendeloque en gypse de la collection Morel
(figure 9, ML559, figure 2, no 11) était accompagnée de
perles biforées en os (figure 3, no 1 bis) et en matière
schisteuse (figure 3, no 6), collection Cuqu. Une autre
perle biforée en nacre non signalée dans la publication
originale, est présente dans la collection Morel (figure 9,
ML560). Un collier de perles en roche calcaire est associé à une coquille perforée, collection Cuqu (figure 3,
no 24). Deux autres coquilles perforées sont conservées
dans la collection Morel (figure 9, ML561 et 562) ainsi
qu’une dent perforée (figure 9, ML558).

Céramique

La présence de tessons est relatée sans que leur
nombre soit précisé. Un seul élément est décrit, il s’agit
d’un petit vase entier, en forme de “biberon”, découvert
par A. Cuqu (donc pas dans la dernière des sept sépultures) près des ossements d’un enfant (figure 3, no 2).
Cet objet n’a pas été retrouvé.
Métal

Une perle en tôle de cuivre a été découverte par
L. Morel et A. Nicaise dans la dernière sépulture
(figure 9, ML554 ; figure 2, no 12, collection Morel).
Les seuls autres éléments que l’on peut associer avec
certitude à cette sépulture sont les deux ossements
animaux colorés en vert par l’oxydation du métal : un
“fragment de radius” qui est en fait un fragment distal
de fibula (figure 10, ML564) et une “portion de côte”
(figure 10, ML563).

Industrie osseuse

Quatre éléments d’emmanchement sont décrits, mais
seulement trois sont dessinés (figure 3, nos 3, 4 et 15),
ainsi qu’une pointe en os (figure 3, no 22), tous appartenant à la collection Cuqu. Il faut noter que deux autres
exemplaires de manche (figure 10, ML555 et ML556) et
une autre pointe d’outil (figure 10, ML557) sont également
présents dans la collection Morel au British Museum.

Conclusion

Une première conclusion s’impose à l’issue de cet
examen, il faut séparer du mobilier de la nécropole
les trois poignards découverts sur le territoire de la
commune de Tours-sur-Marne sans plus de précisions.
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Collection Morel

Collection Nicaise

Planche I, figure 4 (ML531), déblais canal

Planche II, figure 5

Collection Cuqu

Non mentionné dans le texte
Planche II, figure 10

Planche I, figure 5

Planche II, figure 14

Planche II, figure 11

Planche I, figure 7 (ML532), déblais canal

Planche II, figure 21

Planche I, figure 8

Planche I, figure 9

Planche II, figure 1 bis

Planche II, figure 18

Planche I, figure 11 (ML559)

Planche I, figure 10

Planche II, figure 2

Planche II, figure 20

Planche II, figure 12

Planche I, figure 12 (ML554)

Planche II, figure 3

Planche II, figure 16 (ML 519)

Planche II, figure 4
Planche II, figure 6
Planche II, figure 7
Planche II, figure 8
Planche II, figure 9
Planche II, figure 13
Planche II, figure 15
Planche II, figure 17
Planche II, figure 19
Planche II, figure 22
Planche II, figure 23
Planche II, figure 24

Figure 5 - Répartition du mobilier de Tours-sur-Marne par collection,
d’après Nicaise, 1876 ; le cas échéant, le numéro d’inventaire du British Museum est reporté.
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Figure 6 - Les haches polies de la collection Morel conservée
au British Museum, Londres. [Clichés : B. Mille]
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Figure 7 - Les armatures et les petites lames. Collection Morel,
conservée au British Museum, Londres. [Dessin : E. Ihuel]
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Figure 8 - Les deux poignards découverts en 1840 lors du creusement
du canal de la Marne au Rhin. Collection Morel, conservée au British
Museum, Londres. [Dessin : E. Ihuel]
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Il est évident que la collection Morel est le résultat
d’une sélection qualitative très nette au sein des artefacts livrés par ces gisements. Toutefois, on notera que
des petites lames non retouchées sont présentes au sein
du corpus, ce qui exclut, un tri systématique qui ne
conserverait que les pièces retouchées ou les objets de
grandes dimensions.

quelques tâches blanches (micritisation ?) sont visibles.
Il pourrait s’agir du silex Crétacé supérieur, probablement Sénonien, fréquent dans la région. Ces petites
haches sont de dimensions équivalentes, assez courtes,
de formes sub-rectangulaire et présentant de légers
pans (ML516), ou sub-ovalaire à section ovale (ML517).
L’une d’entre elles présente un enlèvement post-dépositionnel et son éclat correspondant (ML519). Ces deux
éléments résultant vraisemblablement d’un coup de
pioche témoignent de la vigueur des techniques de
fouilles employées mais, tout de même aussi du soin
apporté au ramassage des artefacts.
Les quatre lames (figure 7) sont taillées dans un silex
blond-gris faiblement translucide, fortement altéré par
un voile de patine blanc qui fait apparaître de grandes
tâches grises uniformes aux contours nets. La texture
est fine et grenue. Il pourrait s’agir d’un silex Sénonien.
Toutes ces lames sont des supports de dimensions
moyennes (10 à 12 cm de longueur avec un indice
d’allongement assez marqué). Elles sont de sections
triangulaires (exceptée ML538). Parmi ces objets se
trouve une lame à crête (ML530). La crête à deux pans
est constituée d’enlèvements transversaux assez étroits
qui dessinent une arête médiane assez régulière.
L’observation attentive de ces pièces a permis de noter
que certaines ont été utilisées brutes. La lame ML525
par exemple porte des stigmates évidents d’utilisation,
ce sont quelques retouches rasantes ponctuelles et un
léger émoussé de la moitié distale du bord droit. Ce n’est
pas le cas de la pièce ML538 qui a servi de briquet et qui
a été aménagée par une retouche abrupte irrégulière et
continue. Le support épais est complètement poli, assez
régulièrement avec de profondes stries, il s’agit d’une
lame débitée dans la tranche d’une hache polie.
Les 19 armatures conservées au British Museum
(figure 7) forment un ensemble très homogène. Elles
sont toutes réalisées dans un silex blond à gris, très
translucide à cortex mince. Le grain est fin et la surface
est presque savonneuse. La matrice mudstone est presque
vide et n’est ponctuée que par quelques petites taches
blanches de micritisation. Toutes ces pièces portent une
légère patine brillante, attribuée généralement à l’eau
(Inizan et alii, 1995). Les armatures sont réalisées aux
dépens de petites lames. Leur forme est inscrite dans
un trapèze assez fermé. Les bitroncatures sont directes
et abruptes et à délinéation rectiligne. La plupart de
ces armatures sont entières et aucune ne présente de
symptôme d’utilisation (fracture burinante, etc.).

Le mobilier lithique

Le mobilier métallique (figure 9)

Quatre haches polies ont pu être examinées au British
Museum (figure 6). Elles sont réalisées dans un silex gris,
patiné blanc, faiblement translucide et qui présente des
tâches grises unies aux contours nets. Le grain est fin et

La perle en cuivre décrite par Nicaise se trouvait
dans le matériel conservé au British Museum (figure 9).
Ses caractéristiques sont les suivantes : masse 1,29 g ;
long. max. : 13,4 mm ; diamètre externe max. : 8,7 mm ;

LES POIGNARDS DÉCOUVERTS LORS DU CREUSEMENT DU CANAL

Découverts vers 1840, ces deux éléments sans lien
direct avec les sépultures de Tours-sur-Marne méritent
d’être commentés (figure 8). Il s’agit de deux pièces en
silex du Grand-Pressigny. La matière est de couleur cire,
tachetée de blanc (débris de coquilles micritisées). Le silex
est moyennement transparent et contient de nombreux
quartz détritiques. Le grain est grossier. Les deux pièces
portent un voile de patine blanc.
Le poignard ML532 présente une section triangulaire.
Le support est épais, il s’agit probablement d’une lame
de livre-de-beurre (Pelegrin, 1997). Elle a été réaffûtée
de nombreuses fois et porte à la base la trace d’une fracture ancienne qui n’est pas complètement oblitérée par
la retouche. Les tranchants sont fortement émoussés,
résultat visible d’une utilisation intensive.
Le poignard ML531 est réalisé sur un fragment distal
de grande lame de livre-de-beurre. C’est un support à
section triangulaire et profil rectiligne, appartenant à la
dernière série de lames débitées après un ré-épannelage
complet du nucléus (Pelegrin, 1997). La base du poignard
est équarrie, la retouche masque partiellement une cassure en languette inférieure. Et elle est abrupte jusqu’au
premier tiers de la pièce. Dans la partie distale, la retouche
est couvrante, en écharpe réalisée à la pression, selon
le style défini par N. Mallet, c’est-à-dire une exécution
irrégulière et imparfaite (Mallet, 1992).
Les informations relatives au grand poignard se limitent au seul dessin publié dans Nicaise (figure 2, no 6). Il
présente une languette à base équarrie, les bords sont
sub-rectilignes, le matériau n’a pas été déterminé.
Ces trois poignards par leur méthode de débitage et
leur typologie se rattachent au Néolithique final (2800 /
2400-2300 av. J.-C.). Ils sont connus indifféremment
dans les cultures Gord et Deûle-Escaut (Brunet et alii,
2004b ; Martial et alii, 2004).
UN NOUVEL EXAMEN
DU MATÉRIEL DES SEPT “PUITS FUNÉRAIRES”

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 373-387

381

Ewen IHUEL, Benoît MILLE, Richard COTTIAUX

diam. ext. min. : 7,1 mm ; diam. interne : 5,5 mm à
6,5 mm, épaisseur de la tôle : 0,3 mm sur les bords, env.
1,4 mm au centre. Il s’agit d’une perle en tôle enroulée
sur un tour avec recouvrement des bords sur environ
5 mm. La forme générale de l’objet est en tonnelet. La
section est aujourd’hui ovalaire, mais circulaire initialement (aplatissement probablement post-dépositionnel
créant des “faces”). Le métal est plus épais au centre que
sur les bords, la lumière (l’ouverture centrale) de la perle
est sub-cylindrique avec un léger resserrement au centre.
L’analyse du métal effectuée au laboratoire du British
Museum (annexe 1) a montré que la perle est en cuivre
marqué par des impuretés d’arsenic, de nickel et d’antimoine.
Par l’ensemble de ses caractéristiques, la perle en
cuivre de Tours-sur-Marne s’inscrit parfaitement dans
le groupe des perles en tôle en forme de tonnelet à bords
amincis (Augereau et alii, 2007 ; contribution collective
de ce volume). Les perles de ce type sont très majoritairement retrouvées dans le secteur des hypogées de la Marne.
La parure (figure 9)

382

Une pendeloque en gypse de forme sub-rectangulaire à perforation biconique était présente (figure 9,
ML559). L’objet est régulièrement poli. Ce type de matériau est rarement rencontré dans le Nord de la France.
En fait, seuls deux autres objets en gypse sont connus,
localisés en Seine-et-Marne à Montigny-Esbly sur la
commune de Lesches et à Cannes-Écluse (information
A. Polloni). En ce qui concerne la forme de la pendeloque
de Tours-sur-Marne, une comparaison peut être établie
à partir des éléments, en roche verte et de plus grandes
dimensions, de l’allée sépulcrale de l’Usine Vivez à
Argenteuil dans le Val-d’Oise (Mauduit, 1977).
Trois pendeloques en coquillage ont été examinées,
une rondelle de coquillage nacré à double perforation
biconique (figure 9, ML560) semblables à celles découvertes à Oyes et Vert-la-Gravelle (Polloni et alii, 2004)
et deux coquilles (Cardium, figure 10, ML561 et ML562)
percées à la charnière par polissage de la valve comme à
Oyes (Polloni et alii, 2004).
L’industrie osseuse (figure 10)

Au British Museum se trouvait également un manche
en bois de cerf (figure 10, ML556). Il s’agit d’un objet
cylindrique de petites dimensions (à peine 5 cm de long)
dont une extrémité est évidée selon une forme conique,
comme une douille ou une petite gaine. Côté externe,
cette extrémité paraît polie. La partie opposée, le canal
médullaire présente une section rectangulaire sans
qu’il soit possible de déterminer s’il a été travaillé ou
non. Deux autres objets étaient également présents : un
fragment distal d’outil perçant en os (figure 10, ML557)

de 4 cm de long et une dent à double perforation biconique de porc (Sus domesticus) ou de sanglier (Sus scrofa).
Cet objet semble avoir fait l’objet d’une réparation (qui
consiste dans une deuxième perforation) après une
fragmentation au niveau de la perforation initiale.
En définitive, les objets de la collection Morel examinés, échantillon du mobilier provenant de la nécropole
de Tours-sur-Marne, s’inscrivent parfaitement dans les
viatiques découverts dans les hypogées de la Marne attribués au Néolithique récent (Bailloud, 1974 ; LangryFrançois, 2004 ; Augereau et alii, 2007). La parure métallique conforte cette attribution, puisque l’ancienneté de
certaines perles en tonnelet, obtenues par martelage
d’une tôle de cuivre, a été récemment réévaluée (Mille,
Bouquet, 2004 ; et contribution collective dans ce volume).
La présence de manches d’outil, de gaines de hache,
de dent de sanglier perforée et de coquillages entiers et
perforés est un élément récurrent des assemblages du
Néolithique récent au nord de la Loire et correspond à
des dépôts collectifs et individuels (Polloni et alii, 2004).
Le dépôt de la perle de gypse s’inscrit dans une
tradition beaucoup plus locale centrée sur la vallée de
la Marne et qui s’étend peut-être jusqu’à la rencontre
de la Seine (cf. supra).
Il n’y a guère que la petite céramique en forme de
“biberon” (absente de la collection conservée au British
Museum) qui n’ait pas de comparaison directe, locale ou
régionale.
140 ANS APRÈS, QUE PEUT-ON DIRE DE LA NATURE
DU GISEMENT DE TOURS-SUR-MARNE ?

Dans la lignée de la publication originale de 1876,
l’ensemble des chercheurs qui ont travaillé sur la région
de la Marne ont considéré la découverte de ces sépultures creusées dans la craie Crétacé supérieur campanienne sous un jour un peu particulier. En effet, la
structure de ces tombes est décrite comme “une chambre
circulaire de 3 m de diamètre et de 0,70 m de hauteur, surmontée d’un puits vertical de 1,50 à 2 m de hauteur et de 0,50 à
0,60 m de diamètre. D’étroites galeries, de direction divergentes et pouvant se poursuivre sur plus de 3 m de longueur,
s’ouvrent à l’intérieur des chambres” (Bailloud, 1974,
p. 278). À l’instar de MM. Morel et Nicaise, G. Bailloud
(1974) et J. Peek (1975) considéraient explicitement les
sept tombes découvertes à Tours-sur-Marne – et plus
particulièrement le niveau sépulcral où furent trouvés
les ossements et le mobilier funéraire en 1876 – comme
la réutilisation d’une structure initialement destinée à
l’extraction du silex. Pour cela, ils s’appuyaient sur la
présence évidente d’un puits surplombant au moins
une des tombes et sur la présence de deux “galeries” qui
débouchaient dans la chambre, ces détails figurant sur
les planches originelles extraites de l’album de M. Morel
et publiées en 1876 par Nicaise (figure 1, planche II).

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 373-387

La nécropole de Tours-sur-Marne (Marne), 140 ans plus tard

1 cm
(1:1)

Figure 9 - Les coquilles percées (ML561 et ML562) la coquille biforée (ML560), la dent de cochon perforée (ML558), la pendeloque
en gypse (ML559, dessin et photo), et la perle métallique (ML554, dessin et photos). [Clichés : B. Mille ; dessin : ML559 : A. Polloni
et ML554 : B. Mille]
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1 cm
(1:1)

Figure 10 - Les manches (ML555 et ML556), la pointe d’outil en os (ML557), les restes de faune, côte de suidé (ML 563) et fragment
de radius marqué par l’oxydation (ML 564). Collection Morel, conservée au British Museum, Londres. [Clichés : B. Mille]
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140 ans après, l’originalité de ces découvertes ne
s’est pas estompée et rien dans la documentation régionale ne vient faire écho aux interprétations de 1876
concernant des structures d’extraction de silex transformées en sépultures collectives.
La présence d’inhumation en contexte de mine n’est
pas fréquente mais elle n’est non plus inconnue dans la
documentation actuelle. L’exemple le mieux documenté
est celui du complexe minier de Spiennes (Belgique),
distant de plusieurs centaines de kilomètres de Tourssur-Marne. Une cinquantaine de découvertes isolées
d’ossements humains ont été dénombrées au sein de ce
vaste gisement sillonné d’un réseau de galeries (Toussaint
et alii, 1997 ; Collet, 1997 ; Collet, Toussaint, 1998).
Toutefois, plusieurs différences fondamentales
apparaissent immédiatement entre le statut des restes
humains de Spiennes et de Tours-sur-Marne. Dans le
complexe minier belge, la majorité des ossements
humains furent retrouvés isolés ou épars et ne peuvent
pas correspondre à des sépultures primaires, même
bouleversées, et encore moins à des accidents d’exploitation (De Heinzelin et alii, 1993 ; Collet, Van Neer, 2002).
Le statut de ces restes n’est pas encore établi : s’agit-il
de sépultures secondaires, de restes de cannibalisme
comme cela fut suggéré dans les années 70 (Clason,
1971) ou de simples reliquats apportés par les éboulis,
au même titre que la céramique, la faune domestique et
les outils d’extraction ? (Collet, 1997).
La littérature ancienne fait tout de même état d’une
dizaine d’individus, isolés et presque intégralement
conservés qui auraient été découverts au fond des galeries,
mais parmi lesquels se trouvent également des falsifications modernes, comme celles d’Obourg et de Strépy
(Collet, 1997). Ici encore, le réemploi de la structure
d’extraction à des fins funéraires n’est nullement attesté.
Aucune structure n’a été mise en évidence pour protéger
les cadavres et H. Collet note à juste titre que le matériel
qui accompagnait les défunts ne se singularisait en
aucune façon d’un comblement détritique (Collet, 1997).
Dans ce cas précis également, la position primaire ne
peut donc pas être attestée. La découverte récente par
cet auteur de deux individus dans le comblement d’un
puits de mine à Petit-Spiennes apporte quelques éclaircissements supplémentaires. La présence de ces deux
corps sous 4 à 5 m de remplissage indique un traitement
plutôt sommaire de la mort. Ces deux individus, que
l’on sait par ailleurs datés du Néolithique (Bêta 110683 :
4500 BP ± 50, soit 3360-3030 av. J.-C.), un adulte et un
péri-natal (Collet, 1997), ont été vraisemblablement
jetés d’une grande hauteur dans un puits désaffecté. Il
n’est pas possible d’établir si cet acte a motivé le remblaiement final du puits.
L’exemple de Spiennes se situe donc aux antipodes
du fonctionnement probable des couches sépulcrales
décrites à Tours-sur-Marne. Pour le dernier “puits”

fouillé par A. Nicaise et L. Morel, l’accumulation des
corps dans un niveau situé à la base du remplissage est
très proche de la situation décrite dans la majorité des
nombreux hypogées environnants fouillés à la même
époque, comme par exemple Coizard, Courjeonnet ou
Villevenard (Bailloud, 1974).
De surcroît, la couche d’os semble reposer sur le
fond de la structure et non sur un niveau d’abandon
de l’activité d’extraction des ressources siliceuses. De
même, hormis “le puits et ses galeries”, on ne retrouve
aucun indice matériel de l’exploitation du silex, ni dans
la relation de fouille, ni dans la collection Morel : les
déchets de taille, préformes, outils etc. sont absents
(Nicaise, 1876).
La profondeur des mines à silex est fonction des
matériaux, la logique est de chercher en profondeur le
silex sain. La profondeur n’est donc pas un bon élément
pour apprécier le caractère funéraire ou non d’une
structure. À Breteville-le-Rabais, ces puits n’atteignent
que 1,50 à 2,60 m. Dans la région de Mons en Belgique
une grande part de l’exploitation est constituée de puits
s’enfonçant de 3 à 6 m de moyenne dans le sous-sol. Il
est vrai que certains puits peuvent atteindre 8 à 10 m
à Jablines (Bostyn, Lanchon, 1992) et jusqu’à 16 m à
Camp-à-Cagnaux sur la commune de Spiennes, Belgique
(Collet, 1997).
De plus, le nombre de puits à Tours-sur-Marne, sept
d’après les explorateurs, est étonnamment faible pour
un contexte minier.
En effet, l’extraction du silex en puits s’inscrit dans
un contexte économique particulier. Les efforts importants consentis à l’extraction de l’encaissant pour
atteindre la matière première nécessitent au préalable
l’assurance de trouver la matière première recherchée.
Une des conséquences immédiates de ce postulat de
rationalité économique est que dans un tel contexte
d’extraction minière, une exploitation intensive, spatialement limitée est privilégiée au dépens d’un modèle
extensif plus aléatoire en terme de ressource. Ce modèle
explique la proximité et la forte concentration des puits
en contexte minier et le fait que les nouveaux puits sont
toujours établis à proximité immédiate des derniers.
L’organisation systématique des puits à Breteville-leRabais dans le Calvados (Desloges, 1986) obéit à cette
règle tout comme Jablines en Seine-et-Marne où une
progression de l’exploitation du sud vers le nord a pu
être mise en évidence grâce à l’étude des comblements
complétée par un programme de datation (Bostyn,
Lanchon, 1992, p. 216). C’est sans doute la raison pour
laquelle la documentation actuelle fournit si peu d’exemples d’exploitations ponctuelles ou limitées à quelques
puits. En fait, si un puits a été exploité de façon positive,
il donnera suite à beaucoup d’autres. Les complexes
miniers du pays d’Othe (Aube), de Breteville-le-Rabais,
Spiennes ou encore de Jablines illustrent parfaitement
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ce propos (Bostyn, Lanchon, 1992 ; De Labriffe, Thibault,
1995 ; De Labriffe, Sidéra, 1995 a et b) puisque leurs
inventeurs estiment à plusieurs centaines le nombre
de puits pour chaque gisement, qui individuellement
s’étendent de 1 à 16 ha. Les “puits” de Tours-sur-Marne
sont dépourvus d’indices d’extractions dans un voisinage
immédiat et sont par conséquent très éloignés de ces
modèles.
CONCLUSION : DES HYPOGÉES ?

Le fait que le matériel issu de ces sept structures
s’apparente étroitement aux mobiliers des hypogées et
notamment aux dépôts typiques du Néolithique récent
ne fait qu’augmenter nos doutes quant à l’hypothèse
avancée par les inventeurs sur leur interprétation. La
quantité même des “puits funéraires” de Tours-surMarne s’accorde beaucoup plus avec l’image d’une petite
nécropole qu’à un complexe minier. Ce secteur de la
Marne est notamment célèbre pour avoir développé
un type particulier d’architecture funéraire, les grottes
artificielles ou hypogées. Dans de nombreux cas, ces
sépultures sont regroupées en nécropoles dont le nombre
d’unités est variable, généralement inférieur à la dizaine.
L’ensemble de Tours-sur-Marne se situerait dans la
moyenne des nécropoles réparties le long des marais
de Saint-Gond, à Villevenard, Coisard, Oyes ou encore
Courjeonnet (Bailloud, 1974 ; Langry-François, 2004).
Il est vrai que l’implantation de ce type de structure se
fait plus volontiers à flanc de coteau, la pente permettant
peut-être de ménager quelques forces. Mais cette situation n’est pas exclusive, F. Langry-François dénombre
tout de même cinq cas d’hypogées implantés en plaine
alluviale pour le seul département de la Marne, à
Châlons-en-Champagne, Saint-Souplet-sur-Py et LivryLouvercy (Langry-François, 2004, p. 92).
Le plan d’un hypogée type dans la Marne est dérivé
des allées sépulcrales ; il comprend une à deux chambres
parfois précédées d’une antichambre (hypogée 2, MontAimé à Val-des-Marais (Masset, Soulier, dir., 1995 ;
Chambon et alii, 1997 ; Villes, 1997). Les structures ne
sont pas très étendues. La chambre des Mournouards au
Mesnil-sur-Oger (Marne) par exemple mesurait environ
13 m (Chambon, 2003). La circulation entre chaque espace
se fait par des portes ou des boyaux. La description faite
par Nicaise en 1876 (p. 73) n’est donc pas sans d’étroites
ressemblances architecturales avec la tradition funéraire locale : “N’oublions pas de mentionner l’existence,
dans l’intérieur et à la base de chaque puits, de une ou
deux galeries dans le sol et se dirigeant vers des points
opposés au centre du puits. Ce sont de véritables terriers
par lesquels une mince créature pouvait seule s’introduire en rampant comme un reptile.” Le dessin publié
en 1876 (figure 3, no 1) présente d’ailleurs deux taches
sombres qui évoquent le départ de ces galeries.

Il est indéniable que la forme de la chambre de
Tours-sur-Marne est moins nette que dans un hypogée,
ce qui explique qu’elle n’a pas été identifiée. Ces
contours ne sont pas inscrits dans un quadrilatère régulier mais c’est aussi le cas de l’hypogée du Mont-Aimé
(Müller-Karpe, 1974 ; Chambon et alii, 1997). En fait, ce
problème d’identification à la fouille peut également
résulter des difficultés de lecture suite aux effondrements. En effet, les matériaux qui se sont effondrés sont
les mêmes que le substrat. La cuvette ainsi créée a nécessairement piégé l’humidité, or, le ruissellement de l’eau
sur les calcaires campaniens meubles à tendance à les
compacter et les recimenter (Cojan, Renard, 1999, p. 204).
Si ces matériaux se sont effondrés en conservant les
grandes lignes du litage initial, il n’était pas forcément
simple de faire la différence entre des remblais anciens
solidifiés liés à un effondrement et le substrat réellement
en place. Enfin, l’effondrement du toit d’un hypogée
n’est pas une première, il suffit de rappeler que l’hypogée
des Mournouards (Grotte 1) au Mesnil-sur-Oger avait
été découvert en 1845 de cette façon, son plafond ayant
cédé sous les pas d’un âne (Brisson, Coutier, 1961).
À l’issue de ce réexamen, on peut donc poser la question
suivante ; une nécropole constituée d’hypogées creusés
dans des craies à silex, dont le toit se serait effondré, ne
pourrait-elle pas fournir des éléments de confusion avec
des structures d’extraction ? Selon cette hypothèse,
l’effondrement du toit de la chambre aurait pu être mal
interprété en donnant l’illusion qu’il s’agissait d’un puits,
perception renforcée par la présence naturelle de silex
dans les parois et par la présence de boyaux susceptibles
de correspondre autant à une galerie de mine qu’aux structures d’accès et de circulation d’une tombe collective.
L’implantation en plaine est peut-être un facteur déterminant dans la ruine de ces ouvrages. En effet, l’humidité
ambiante en fond de vallée associée à des alternances
de hautes et basses températures a pu fragiliser l’encaissant, la craie Crétacé supérieur campanienne. L’absence
de matériel tardif est peut-être le signe d’une détérioration rapide de ces structures avant le Néolithique final.
Certes, sans nouvelle observation de terrain, les
limites de l’exercice critique sont rapidement atteintes
et il est difficile d’étayer cette nouvelle interprétation
d’une nécropole constituée d’hypogées. Il nous paraît
au moins tout aussi ardu de soutenir l’hypothèse de
puits funéraires.
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ANNEXE
THE BRITISH MUSEUM
DEPARTMENT OF CONSERVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
Report on the examination and XRF analysis of a Copper Age copper a lloy bead,
from Tours-sur-Marne, France (Reg. No. ML.554)
CDS ANALYTICAL REQUEST NO. AR2007/94

Duncan R. HOOK, Catherine HIGGITT
Abstract - A request to transport an early copper-alloy bead from Tours-sur-Marne (France) to Paris for analysis using PIXE was
received from Benoit Mille of the Centre de recherche et de restauration des musées de France (Paris), as part of a wider programme
of analysis of the earliest copper-based metalwork from continental North West Europe. Examination of the bead under the binocular
microscope revealed that the bead was very fragile and thus too fragile to travel to Paris, with the heavily corroded state of the bead
also likely to limit the accuracy of the analysis using PIXE.
The bead was analysed semi-quantitatively using X-ray fluorescence (XRF) which showed that the bead consisted of copper containing
small amounts of arsenic and nickel, and a trace of antimony. The bead therefore has a composition consistent with the accepted
Copper Age date. Although the analysis was limited by the poor state of preservation of the bead, the presence of small amounts
of arsenic, nickel and antimony and the absence of silver may well allow significant comparisons to be made with other analyses of
early metalwork in the programme.
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Résumé - Une demande d’analyse de la perle en alliage cuivreux de Tours-sur-Marne (France) a été adressée par Benoît Mille
(Centre de recherches et de restauration des musées de France, C2RMF) auprès de Ben Roberts (British Museum, Department of
Prehistory and Europe), en vue d’une analyse par PIXE au C2RMF à Paris. Cette demande s’inscrit dans un programme plus large
d’étude de la première métallurgie du cuivre du nord-ouest de l’Europe continentale. L’examen de la perle sous microscope binoculaire
a révélé qu’elle était trop fragile pour être transportée à Paris. Par ailleurs, la perle étant dans un état de forte corrosion, il y avait
de bonnes chances que la portée de l’analyse avec le PIXE en ait été réduite.
La perle a donc fait l’objet d’une analyse semi-quantitative au Laboratoire du British Museum par fluorescence X (XRF) qui a montré
qu’elle est en cuivre et qu’elle contient de petites quantités d’arsenic, de nickel et d’antimoine. La perle a donc une composition en
adéquation avec sa datation de l’Âge du Cuivre. Bien que l’analyse soit limitée par le mauvais état de conservation de la perle, la
présence d’arsenic, de nickel et d’antimoine et l’absence d’argent rendent significative la recherche de comparaisons avec d’autres
analyses de ce programme d’étude de la première métallurgie européenne.

INTRODUCTION AND METHOD OF ANALYSIS

A request was received from Dr Benoit Mille of the
Centre de recherche et de restauration des musées de
France, to analyse a Copper Age, copper-alloy bead
from Tours-sur-Marne, as part of a wider programme of
analysis of the earliest copper-based metalwork from
continental North West Europe. It was proposed that
the analysis was made using particle induced X-ray
emission spectrometry (PIXE) using equipment based
in Paris.
However, examination of the bead under the binocular microscope revealed that the bead was very
fragile and made of metal only c. 0.3 mm thick which
now appears to be totally corroded. It was therefore
thought to be too fragile to travel to Paris. Additionally, the heavily corroded state of the bead with no

likelihood of finding clean, solid metal underneath the
corrosion – limits the likely accuracy of the proposed
analysis using PIXE.
Again, due to its small size and corroded state, the
bead was also thought to be unsuitable for sampling
for analysis using inductively coupled plasma-atomic
emission spectrometry.
The bead was therefore analysed using X-ray fluorescence (XRF), and as no cleaning of the bead was undertaken prior to analysis, the result below should be
regarded as semiquantitative only. The equipment used
was a Bruker Artax XRF spectrometer fitted with a
molybdenum target tube, operating at 50 kV and 0.8 mA,
emitting a collimated beam of 0.65 mm diameter. Further
details of the technique can be found, for example, in
Cowell (1998).
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relative for copper, c. ±10-20 % for arsenic and nickel,
and c. ±50 % for antimony. The accuracy of ananalysis
on cleaned metal would normally be expected to be of a
similar order. However, as the potentially unrepresentative surface metal/corrosion was not removed prior
to analysis, it is not possible to give meaningful figures
for the accuracy in this case.

RESULT AND CONCLUSIONS

The XRF analysis shows that the bead consists of
copper containing small amounts of arsenic and nickel,
and a trace of antimony (the spectrum obtained is shown
in figure 11). Quantification of the spectrum gave the
following approximate result:
Cu 99 %, As 0.5 %, Ni 0.5 %, Sb 0.1 %.

Thus the bead has been shown to be copper rather
than tin bronze, and therefore has a composition
consistent with the accepted Copper Age date. Although
the analysis was limited by the poor state of preservation
of the bead, the presence of small amounts of arsenic,
nickel and antimony and the absence of silver may well
allow significant comparisons to be made with other
analyses of early metalwork in the programme.

A small amount of iron (c. 0.1%) was also detected,
but this could in part have resulted from contamination
during burial; similarly a small amount of calcium was
also detected. The following elements were also sought
but not found to be present above their respective
detection limits: Ag < 0.03 %; Co, Pb, Sn < 0.05 %; Zn < 0.2 %.
The above result should have a precision of c. ±1-2 %
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Figure 11 - X-ray fluorescence spectrum obtained from the Tours-sur-Marne copper bead.
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LE MOBILIER DE L’HYPOGÉE 2 DU MONT-AIMÉ AU VAL-DES-MARAIS
(MARNE) DANS SON CADRE RÉGIONAL : NOUVELLES DONNÉES
Richard DONAT, Maïténa SOHN, Fabien LANGRY-FRANÇOIS,
Angélique POLLONI, Audrey MAINGAUD, Guy MAZIÈRE, Éric CRUBÉZY

Résumé - Fouillé entre 1988 et 1989 par É. Crubézy et G. Mazière, l’hypogée 2 du Mont-Aimé est l’un des rares hypogées de la Marne,
découvert quasiment intact, à avoir fait l’objet d’une fouille méticuleuse. C’est en outre l’une des seules tombes de ce type à révéler
des datations 14C exploitables.
Le monument, qui comprend une chambre funéraire bipartite précédée d’une antichambre et d’un couloir d’accès, a livré les restes
d’au moins 57 individus, hommes, femmes et enfants d’âges au décès variés. Le mobilier mis au jour, comprenant 253 pièces, est l’un
des plus conséquents qui soit parmi les hypogées champenois. Malgré l’absence de céramique, les principales catégories de mobilier
sont représentées : industrie lithique (armatures de flèches, lames, haches polies…), industrie osseuse (gaines de haches, manches
d’outils et un lissoir) et parure (dentalium, parures biforées en coquillage, perles en calcaire…).
L’analyse croisée des données typologiques, technologiques et spatiales du mobilier issu de cette tombe, et sa comparaison
avec le mobilier provenant d’autres sépultures collectives de la Marne, puis du reste du Bassin parisien, permettent de mettre
en évidence un Néolithique récent au caractère régional particulièrement prononcé. Sur le plan de la culture matérielle, l’hypogée 2
du Mont-Aimé participe à la définition d’un véritable “faciès Marne”, dissociable de l’ancien bloc culturel “Seine-Oise-Marne”
(Augereau et alii, 2004 et 2007). Des dates 14C jusqu’alors inédites témoignent d’une utilisation de l’hypogée très ancienne (milieu
du ive millénaire av. J.-C.), ce qui est d’un intérêt majeur pour la définition même du Néolithique récent de l’est du Bassin parisien.
Mots-clés - Hypogée, sépulture collective, Marne, Néolithique récent, mobilier.
Abstract - Excavated from 1988 to 1989 by É. Crubézy and G. Mazière, the hypogeum 2 of Val-des-Marais is one of the few hypogeum of
the Marne which presents a good state of preservation , and was excavated in a modern way (with exploitable 14C datings). Its study
is of a major interest to understand the end of the Neolithic in the East of the Paris Basin and to define more precisely the Recent
Neolithic (ca 3500-2900 BC) of this area.
The hypogeum 2 of Val-des-Marais presents a bipartite chamber, an antechamber and a corridor of access which was destroyed.
The minimum number of individuals is 57, which corresponds probably to the profile of a natural population. The finds are one of
the most consequent of all the hypogeum already inventoried: 253 artefacts in all. In spite of the lack of pottery, the main categories
of finds are represented: lithic industry (arrowheads, blades, polished axes), bone industry (helves of axes, spatula) and ornaments
(dentalium, ornaments in shell biperforated, beads in limestone).
The analysis of the typological, technological and spatial distribution of the finds in the hypogeum 2 of Val-des-Marais, and its
comparison with the finds from other collective graves of the Marne, then of the Paris Basin, allows to identify a Late Neolithic
with regional characters well pronounced in the east of Paris Basin. The characteristics of the artefacts from the hypogeum 2
of Val-des-Marais participate in the definition of a real “Marne facies” within the “Seine-Oise-Marne” group. New 14C dates testifies
of a very old first phase of use in the hypogeum (middle of the 4th Millennium BC), what is of a major interest for the definition of
the recent Neolithic from the east of the Paris Basin.
Keywords - Hypogeum, collective grave, Marne, Recent Neolithic, finds.

INTRODUCTION

L’hypogée 2 du Mont-Aimé à Val-des-Marais (Marne)
a été fouillé en 1988 et 1989 sous la direction d’É. Crubézy
et G. Mazière. L’intervention, qui a duré plus de 10 mois, a
été suivie de deux publications préliminaires présentant

le site, l’architecture du monument et son remplissage ;
une étude partielle du mobilier était également proposée, de même que des hypothèses sur le fonctionnement
de la sépulture (Crubézy, Mazière, 1990 et 1991). Cette
tombe est exceptionnelle à plus d’un égard. Il s’agit
en effet d’un des rares hypogées à nous être parvenu
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quasiment intact et à avoir été fouillé selon des méthodes
modernes. Sur les quelques 150 hypogées inventoriés
aujourd’hui dans le département de la Marne, dont la
plupart ont été explorés et vidés de leur contenu par
J. de Baye entre 1872 et 1874 (De Baye, 1874, 1880 ;
Bailloud, 1974), on ne peut citer à ce jour que quatre
autres monuments de même type exploitables sur le
plan anthropologique et mobilier : le Mont-Aimé 1 au
Val-des-Marais (Chertier, 1983), les Gouttes-d’Or à
Loisy-en-Brie (Chertier et alii, 1994), les Mournouards 2
au Mesnil-sur-Oger (Leroi-Gourhan et alii, 1962) et
l’Homme-Mort à Tinqueux (Bailloud, Brézillon, 1968).
Son intérêt ne s’arrête pas là puisque les données
anthropologiques, ainsi que celles du Mont-Aimé 1,
un hypogée voisin fouillé en 1982 par B. Chertier et
É. Tappret, ont été reprises dans leur intégralité (travaux
R. Donat). Enfin, dans le cadre du PCR sur le iiie millénaire dans le Centre-Nord de la France (dir. R. Cottiaux
et L. Salanova), nous avons pu reprendre l’étude du
mobilier, puisqu’il n’avait pas été publié dans son intégralité, plus particulièrement de l’industrie lithique, de
l’industrie osseuse et de la parure (conservé au Service
régional de l’Archéologie de Châlons-en-Champagne),
ainsi que sa répartition spatiale dans la tombe. Bénéficiant d’une base de données des plus étoffées sur les
sépultures collectives du Bassin parisien et de la Marne
en particulier, nous avons pu projeter nos observations
à l’échelle microrégionale et régionale, et souligner ainsi
l’apport de l’hypogée 2 du Mont-Aimé à la connaissance
du Néolithique récent de l’est du Bassin parisien.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’HYPOGÉE

L’hypogée 2 a été entièrement creusé par l’homme
dans le substrat crayeux du versant sud de la butte du
Mont-Aimé (237 m d’altitude). Cette dernière est située
en bordure orientale de la région des Marais-de-SaintGond, où se concentre la grande majorité des hypogées
champenois, le plus souvent rassemblés au sein de
véritables nécropoles (le Razet à Coizard, les Houyottes
et les Vignes-Basses à Courjeonnet, les Ronces à Villevenard…).
Le monument, orienté sud-nord (ouverture au sud),
est installé à flanc de coteau à une altitude de 180 m.
L’hypogée comprenait un couloir d’accès, détruit par
les terrassements à l’origine de sa découverte, une antichambre (ou antégrotte) et une chambre funéraire
allongée constituée de deux salles disposées en enfilade
dans l’axe longitudinal du monument.
L’antégrotte, de plan sommairement ovale, mesure
1,20 m de largeur, un peu moins d’un mètre de hauteur
en son milieu et environ 0,70 m de profondeur. Elle était
fermée, du côté du couloir, par une dalle subcirculaire
(0,85 × 0,70 × 0,10 m) de calcaire gréseux, calée par un amas
de pierre. L’antégrotte communiquait avec la chambre

sépulcrale par une étroite chatière, dont l’ouverture
est de forme ovoïde, de 0,45 m de largeur sur 0,80 m de
hauteur et 0,70 m de développement.
La chambre funéraire, d’une superficie totale d’un
peu plus de 16 m2, mesure 7,40 m de longueur maximale
sur 2,30 m de largeur dans sa partie antérieure et 3 m
dans sa partie postérieure. Elle est divisée en deux salles
rectangulaires de dimensions inégales par un pilier latéral
massif ménagé dans la paroi ouest. La salle antérieure
(salle 1), la plus grande des deux, est longue d’environ
4 m pour une largeur maximale de 2,30 m. La salle du
fond (salle 2), dont le grand axe est perpendiculaire
à celui de l’hypogée, mesure environ 3 m sur 2,20 m.
Le passage entre les deux salles, large d’un peu plus
d’un mètre, ne montre aucun aménagement particulier
(porte ou marche d’accès). Les parois de la chambre
sont verticales mais présentent un aspect très irrégulier
en raison du délitage du banc de craie encaissant. Le
plafond, d’une hauteur de 1,70 à 1,80 m, est légèrement
cintré ; il conserve, par endroits, quelques traces d’outil(s)
ayant servi à l’excavation. Le sol présente quant à lui
une légère déclivité, de quelques centimètres, du fond
vers l’entrée. Enfin, on mentionnera qu’aucun aménagement interne, comme des logettes, des banquettes ou
des niches, n’a été reconnu.
Le plan de l’hypogée 2 est très proche, de même
que ses dimensions générales, de celui de l’hypogée 1,
situé 30 m à l’ouest (fouillé en 1982 par É. Tappret et
B. Chertier). Ces deux tombes ont une architecture qui
leur est propre, sans équivalent véritable parmi les
hypogées champenois : elles s’en distinguent par leur
forme très allongée mais surtout par leur plan, comportant deux salles précédées d’une antichambre. Si les
monuments à antégrotte sont assez fréquents, la présence d’une chambre funéraire double constitue, quant
à elle, une particularité architecturale qui n’est attestée
qu’aux Mournouards 2 (Leroi-Gourhan et alii, 1962) et
dans trois monuments de Saran à Chouilly explorés
en 1921-1922 (Favret, 1923). Tous les autres hypogées
champenois – tout au moins ceux dont on dispose
du plan – possèdent une chambre unique.
La fouille de la chambre funéraire a révélé, à la base
de son remplissage, un niveau sépulcral épais de 20
à 40 cm et occupant presque tout l’espace disponible.
Les restes humains, prés de 20 000 os et dents, forment
un ensemble complexe, d’une lecture délicate de prime
abord, dans lequel ils sont apparus tous complètement
disloqués, aucun squelette ou partie de squelette n’ayant
conservé sa cohérence anatomique. Les ossements
humains sont par ailleurs mêlés à des artefacts (parures,
outils en os et en silex), des restes d’animaux (peu abondants), des fragments de craie et des dalles de calcaire
gréseux de différentes dimensions. Le tout a été considérablement perturbé par la faune ambiante (blaireaux,
renards…) dont les nombreux terriers et les traces de
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“grignotage” et de griffade relevées sur les os témoignent
de l’activité soutenue. D’un autre côté, des interventions humaines sur les ossements, qui ont été déplacés,
regroupés ou extraits de la tombe, sont également bien
perceptibles. L’ensemble était surmonté par une couche
de terre pulvérulente (30 cm d’épaisseur en moyenne),
incluant des fragments de craie, quelques dalles de
calcaire et de rares os humains déplacés du niveau
sous-jacent par les animaux fouisseurs.
Le groupe humain inhumé dans l’hypogée rassemble
au moins 57 individus se déclinant en 16 enfants (0-14 ans),
dénombrés à partir des restes dentaires, et 41 adultes
et adolescents (≥ 15 ans) identifiés à partir d’éléments
appartenant au squelette du pied (talus gauches, calcanéus
droits, deuxièmes métatarsiens gauches et quatrièmes
métatarsiens droits). Il se compose par ailleurs d’hommes
et de femmes1 (au moins 10 hommes et autant de
femmes), de tous âges2, et d’enfants d’âges au décès
variés. Ont été ainsi reconnus3 un sujet de moins de 1 an,
six enfants décédés entre 1 et 4 ans, six autres entre 5
et 9 ans et trois individus âgés de 10 à 14 ans. En dépit
de la faible représentation des enfants morts en bas âge
(ceux de moins de 4 ans), en désaccord avec les données
de la démographie pré-jennériennes, caractérisée par
une forte mortalité infantile, un tel recrutement s’apparente à celui d’une “population” naturelle. Le déficit, voire
l’absence des jeunes enfants, phénomène fréquent dans
les populations archéologiques, est le plus souvent interprété comme relevant d’une pratique socio-culturelle,
largement répandue dans les sociétés traditionnelles,
consistant à exclure les enfants décédés en bas âge du
lieu d’inhumation dévolu à la communauté.
L’assemblage osseux, dans lequel toutes les régions
anatomiques sont illustrées, montre que la représentation des différents éléments du squelette (profil ostéologique) est globalement équilibrée et, par là même, que
les individus sont pour la plupart complets (Donat, 2002).
Cette situation plaiderait en faveur de l’apport de cadavres
entiers (dépôts primaires), malgré la dislocation complète
des squelettes. La principale disparité relevée dans la
représentation des ossements concerne les blocs crâniofaciaux adultes dont vingt d’entre eux font défaut. Les
atlas et les mandibules étant bien représentés, il semble
donc qu’une partie des blocs crânio-faciaux ait été prélevée après la décomposition des corps. D’autres indices,

1. Le sexe a été déterminé à partir des caractères morphologiques et de la morphométrie des os coxaux (Bruzek,
1991, 2002 ; Murail et alii, 2005).
2. L’âge au décès des sujets adultes a été estimé à partir
des modifications de la morphologie des surfaces sacropelvienne iliaques (Schmitt, 2005).
3. D’après la maturation dentaire (Moorrees et alii, 1963 ;
Ubelaker, 1978).

comme le regroupement d’os volumineux (crâne, os
longs des membres…) contre les parois de la cavité, sous
forme d’amas plus ou moins organisés, témoignent de
la manipulation des restes humains in situ. En définitive,
le monument révèle une histoire complexe, qui rejoint
par certains aspects celle de l’hypogée 2 des Mournouards
où, comme au Mont-Aimé, l’accès à la tombe s’est limité
à une soixante d’individus, et dans lequel on a prélevé
après la décomposition des corps le crâne de certains
d’entre eux (sur cette question, voir Chambon, 1999).
LE MOBILIER

Le mobilier provenant de l’hypogée 2 du Mont-Aimé
est abondant. Il représente en effet 253 pièces comprenant de l’industrie lithique, de l’industrie osseuse et
de la parure. À la différence de l’hypogée 1, qui a livré
quelques vestiges céramiques, l’hypogée 2 en était totalement dépourvu. L’industrie osseuse est représentée
par une dizaine de pièces : deux manches d’outils cylindriques courts en bois de cerf et un autre plus long, un
lissoir en os, trois gaines de haches en bois de cerf fortement endommagées et quelques autres fragments. Les
manches d’outils et le lissoir ont été dessinés et publiés
(Crubézy, Mazière, 1991). Les gaines de haches, inédites,
font quant à elles l’objet d’une note dans la présente
étude (étude d’A. Maingaud). L’industrie lithique se
compose d’un ensemble de 130 pièces, comprenant divers
artefacts (armatures de flèches, lames, haches polies…)
ainsi que des silex non taillés. Elle a fait l’objet d’une
analyse préliminaire dans les publications antérieures
d’É. Crubézy et G. Mazière (1990 et 1991), mais n’a pas
été dessinée dans son intégralité. Son étude a donc été
reprise dans le cadre du PCR sur le iiie millénaire dans le
Centre-Nord de la France et d’un diplôme universitaire
consacré au mobilier lithique des hypogées de la Marne
(Langry-François, 2003 et 2004). Concernant la parure,
constituée de 112 éléments, le terrain était on ne peut
plus vierge puisque celle-ci n’avait jamais été examinée
dans son ensemble (seules quelques pièces avaient
été présentées dans les articles cités précédemment).
A. Polloni en a réalisé l’étude dans le cadre d’une thèse
consacrée à la parure des sépultures collectives du
Bassin parisien (Polloni, 2007). Enfin, les informations
sur la répartition spatiale des objets dans la tombe
permettent d’aborder, par comparaison avec d’autres
hypogées environnants, la question des gestes funéraires accompagnant les défunts (Sohn, 2002).
L’industrie lithique en matière siliceuse

Présentation
La fouille de l’hypogée 2 du Mont-Aimé a révélé un
ensemble de 130 pièces en silex, dont 91 sont retouchées
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ou façonnées, ainsi qu’un élément en roche tenace qui
ne sera pas détaillé dans la présente étude4 (cf. infra).
Matière première

392

La précision de l’origine des matières n’étant pas
l’objet principal de la présente étude, la détermination
effectuée sur les pièces est exclusivement visuelle et
macroscopique. La matière première siliceuse qui constitue cette série est exclusivement issue des formations
secondaires des plateaux crayeux locaux : silex blond et
gris, à patine blanche et au fin cortex crayeux, lorsqu’il
est conservé. Il n’y a aucun élément en silex de formation tertiaire caractéristique de l’Est du Bassin parisien
(brun à zonations litées beiges). En dehors du silex,
on trouve dans l’hypogée 2 du Mont-Aimé une petite
hache polie en roche tenace verte. Le matériau dans
lequel a été conçu cet objet (non présenté dans cet
article5) n’a pas fait l’objet d’une détermination pétrographique avancée.
L’approvisionnement en matière siliceuse est donc
probablement entièrement local. Ce silex se trouve
abondamment en banc dans la craie dans toute la région.
Les sites et les modes d’extraction proches sont peu
connus, contrairement aux minières du Pays d’Othe,
situées à plus de 100 km au sud-ouest du Mont-Aimé. On
cite cependant quelques affleurements sénoniens dans
la vallée du Grand Morin et davantage encore “au nord
des Marais de Saint-Gond, entre Coizard et le Mont
Aimé” (Allard, 2003).
Typologie et technologie
La série se compose de 91 éléments retouchés et
13 non retouchés : 1 grattoir, 5 racloirs, 1 hache polie,
2 armatures perçantes, 82 armatures tranchantes, 7 éclats
bruts et 6 lames brutes. Il faut leur adjoindre 26 silex
non taillés, parmi lesquels figure un rognon dont la
présence ne peut être le fruit du hasard. L’étude a été
menée par une détermination visuelle et macroscopique, excepté les deux haches polies qui ont fait l’objet
d’une analyse tracéologique réalisée par H. Plisson
(Crubézy, Mazière, 1990 et 1991).

4. L’inventaire de l’industrie lithique de l’hypogée 2 de
Val-des-Marais diffère quelques peu des données publiées
dans la note préliminaire des actes du colloque de Châlonssur-Marne (Mazière, Crubézy, 1991). Toutefois, la numérotation et le conditionnement des pièces que nous avons
examinées permettent de les attribuer avec certitude à
cet hypogée.
5. Sur les principales caractéristiques de cette pièce, voir
Crubézy, Mazière, 1990 (p. 72) et 1991 (p. 126-127).

Le grattoir
Le support est un éclat de 65 mm de long, portant
les stigmates d’un débitage par percussion directe au
percuteur tendre. La retouche est directe sur le bord
gauche, cortical, et présente un léger émoussé résultant
peut-être d’une utilisation (figure 1). Cette pièce est la
seule de l’ensemble qui porte une retouche en grattoir
seule, mais deux autres pièces montrent des retouches
multiples associant une retouche en grattoir (cf. racloirs).
Les racloirs
Sur les cinq pièces portant une retouche en racloir,
trois sont portées sur des éclats et deux sur des lames
(figures 1 et 2). Deux éclats ont été débités par percussion
directe au percuteur dur ; le troisième, à dos poli, l’a
été par percussion indirecte. Il en est de même pour les
lames. La morphologie des supports est très variée :
courte ou allongée et peu régulière pour les éclats, plutôt
allongée (97 et 132 mm) et plus ou moins régulière pour
les lames.
La localisation et l’aspect des retouches diffèrent
selon chaque pièce, et deux d’entre elles portent des
retouches en grattoir émoussées :
- en racloir, distale gauche, retouche en grattoir distale
droite, retouche inverse proximale émoussée en
grattoir ;
- en racloir, directe gauche, retouche inverse distale
très émoussée en grattoir ;
- en racloir, bifaciale gauche et directe droite ;
- en racloir, inverse droite ;
- en racloir, bifaciale droite.
En dehors des pièces dont la retouche en grattoir est
émoussée, signe d’une utilisation, les retouches ne sont
pas significativement usées.
Hache polie
Il s’agit d’une hache polie dont le talon est brisé et
sur laquelle subsistent de très légères facettes dues au
polissage (les bords en sont presque droits). Le tranchant est intact mais présente une dissymétrie : l’angle
droit est davantage arrondi que le gauche. Elle mesure
72 mm de longueur pour 45 mm de tranchant (figure 1).
L’analyse tracéologique menée par H. Plisson sur cette
pièce a montré qu’elle ne portait aucune trace d’utilisation (Crubézy, Mazière, 1990 et 1991).
Armatures perçantes
La série compte deux armatures perçantes lancéolées.
Ce type est identifié comme pointe lancéolée (classe 150)
dans la classification établie par M. Honegger (Honegger,
2001) et comme pointe foliacée dans la typologie de
C. Renard (type 400 : Renard, 2003). Bien que les retouches
soient plutôt très envahissantes, voire couvrantes sur
ce genre de pièces, il est courant qu’elles soient façonnées
sur éclat.
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Figure 1 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. 1. Grattoir ; 2. Hache polie ; 3. Racloir ;
4-5. Armatures perçantes. [Dessins : C. Duval, CNRS, UMR 7055]
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1 cm
(1:1)

Figure 2 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. 1-4. Racloirs.
[Dessins : C. Duval, CNRS, UMR 7055]

La première mesure 49 mm de longueur pour 20 mm
de largeur et 6 mm d’épaisseur (figure 1). La face supérieure porte une retouche couvrante sub-parallèle
(menée de manière périphérique à partir de la pointe),
accompagnée de retouches écailleuses pour régulariser
les bords. La face inférieure porte une retouche plus
écailleuse et envahissante (la partie centrale de la pièce
laisse apparaître le support). La base est légèrement
appointée (bien moins que la tête de flèche).

La seconde a été façonnée d’une manière similaire,
mais dans des dimensions un peu inférieures : 35 mm de
longueur pour 17 mm au plus large et 5 mm d’épaisseur.
L’extrémité proximale est brisée, d’une cassure ancienne.
Seule la typologie de la première peut être affiliée à
la classe 152 de M. Honegger (type 410 de C. Renard),
foliacée à base appointée, qui n’a pas été rencontrée
auparavant dans ce secteur du Bassin parisien dans les
séries de la fin du Néolithique (Langry-François, 2003).
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M. Honegger considère ce type comme d’origine méridionale (essentiellement de Provence) et entrant plutôt
dans une composante Horgen (comprise entre 3300 et
3000 avant J.-C.).
Armatures tranchantes
Le corpus comporte 82 armatures tranchantes trapézoïdales à tranchant transversal (figure 3). Ces armatures
sont dans une très large proportion des fragments de
lames fracturées, et pour moins d’une dizaine d’entre
elles des fragments avérés d’éclats. Ce type est identifié

dans la classe 500 de C. Renard, mais n’a pas d’équivalent
dans la typologie de M. Honegger (type très peu présent
en Suisse).
Le tranchant se compose du fil de la lame ou de l’extrémité de l’éclat, les bords fracturés étant retouchés de
manière principalement directe, abrupte et rectiligne.
Les retouches sont donc bilatérales par rapport au sens
de l’armature, et pas toujours au sens de la lame ou de
l’éclat. De ce fait, toute trace de fracturation a été effacée
par les retouches, de sorte qu’on ne peut distinguer le type
de fracturation (pas de microburin mis en évidence).
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1 cm
(1:1)

Figure 3 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2.
1-14. Armatures tranchantes. [Dessins :
C. Duval, CNRS, UMR 7055]
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Plus précisément, les retouches des bords d’armatures sont de délinéation irrégulière pour six pièces
seulement, les autres étant systématiquement rectilignes. Il n’y a donc pas dans cet ensemble d’armature
tranchante trapézoïdale à bord convexe ou concave
exclusivement. De la même manière, bien que les tranchants soient bruts issus du support, sur les 82 pièces,
la majeure partie des tranchants sont rectilignes : neuf
sont concaves et deux sont retouchés par une retouche
rasante.
On notera enfin quelques pièces particulières, attestant de la variété des choix de supports : six armatures
ont été réalisées sur des supports à cortex couvrant,
dont deux ont même le tranchant cortical.
Les dimensions moyennes sont de 25,5 mm de longueur pour 14,7 mm de largeur de tranchant (figure 4).
La longueur maximum observée est de 44 mm, contre
un minimum de 15 mm et la distribution majeure se situe
entre 20 et 30 mm. La largeur minimale rencontrée est
de 10 mm, contre un maximum de 21 mm, et la distribution principale est comprise entre 11 et 15 mm.
Huit armatures sont esquillées (7 en partie distale,
1 latérale), ce qui représente un taux inférieur à 10 %.
Il reste cependant difficile d’affirmer que toutes ces
esquilles sont dues à des impacts d’utilisation, certaines
pièces ayant pu être endommagées lors de la circulation
dans la tombe, au cours de son fonctionnement.
396

Les bords sont quasiment sécants pour toutes les
armatures de la série qui se rapportent donc au type 530
de C. Renard. Attribué au Néolithique récent, ce type
serait plutôt présent dans le nord du bassin de la Seine
et rare au sud de la rivière Marne (Renard, 2003) où
se situe le Mont-Aimé en l’occurrence.
Éclats bruts
Sept éclats non retouchés sont présents au sein de
l’hypogée : trois sont en partie couvert de cortex et un
l’est intégralement (figure 5). Ces éclats sont irréguliers
et de morphologie variée. Les mesures ne montrent pas
non plus de sélection particulière en fonction de la taille
des pièces. La modalité de débitage est clairement visible
pour deux pièces, par percussion directe au percuteur
dur, et suspectée pour une troisième, par percussion
directe au percuteur tendre. Ces éclats n’ont pas été
retouchés, ne sont pas esquillés et aucun lustré n’est
visible à l’œil nu. Cependant, en l’absence d’analyse
tracéologique, on ne saurait attester ou réfuter leur utilisation fonctionnelle éventuelle.
Lames brutes
La série a livré un petit ensemble de cinq lames et
un fragment distal de lame non retouchées (figure 6).
L’une porte un cortex envahissant et quelques enlèvements transversaux : cette pièce semble provenir de
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Figure 4 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. Rapport des longueurs,
largeurs et épaisseurs des armatures tranchantes. [F. Langry-François]
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Figure 5 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. Éclats.
[Dessins : C. Duval, CNRS, UMR 7055]

l’épannelage du nucléus. Deux autres ont été obtenues
sous la zone corticale, dont elles gardent une part marginale. Les autres sont brutes de débitage, sans cortex.
Pour les cinq lames entières, les stigmates de débitage
observés sont caractéristiques d’une percussion indirecte. Les lames sont plutôt régulières et allongées, à

l’exception de la lame corticale. Trois ont une courbure
importante et deux autres ont un profil quasiment
rectiligne. Elles présentent majoritairement deux pans,
voire trois, selon l’emplacement de la coupe. Les négatifs
d’enlèvements laminaires antérieurs lisibles sur les faces
supérieures sont unipolaires.
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Figure 6 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. Lames.
[Dessins : C. Duval, CNRS, UMR 7055]
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Les dimensions relevées sont peu élevées (hors fragment) : elles oscillent entre 85 et 127 mm de longueur,
pour des largeurs comprises entre 22 et 33 mm.
Bien que ces lames n’aient pas été retouchées et
qu’aucune esquille ou abrasion, de même qu’aucun lustré
ne soit visible sur les tranchants, on ne peut exclure une
utilisation en l’absence d’étude tracéologique.
Autres silex
L’hypogée 2 du Mont-Aimé a livré quelques éléments davantage problématiques. Il s’agit de 26 silex
non retouchés et ne portant aucun stigmate visible de
débitage : 25 de ces pièces ont une face couverte ou
quasi couverte de cortex, la dernière pièce étant un
fragment de rognon en grande partie cortical. Ces éléments sont, comme le reste de la série, en silex issu de
formations secondaires locales. La variété des dimensions répertoriées permet d’avancer que là n’était pas le
critère de sélection de ces éclats. Ces cassons paraissent
provenir d’un débitage, mais aucun remontage n’a pu
être effectué.
Conclusions
Le corpus issu de l’hypogée 2 du Mont-Aimé conserve
donc 104 pièces présentant des stigmates de taille
intentionnelle et vingt-six cassons. Toutes sont en silex
issu de formations secondaires dont les gisements sont
peu connus à proximité immédiate de la sépulture, mais
restent cependant d’origine locale.
Les outils, en dehors des armatures, ne sont pas
standardisés et sont somme toute assez communs pour
la période. Les armatures tranchantes, représentées en
grand nombre, et perçantes sont en revanche caractéristiques du Néolithique récent : les armatures tranchantes
trapézoïdales sont typiques dans le nord du Bassin parisien et les armatures perçantes lancéolées reconnues
dans le Horgen de Suisse, en provenance très probable
de Provence. Il faut ajouter à cet outillage 7 éclats et
6 lames non retouchées, ainsi que 26 cassons attestant
d’une sélection dans un ou plusieurs amas de débitage.
Les données technologiques recueillies sur cette série
sont assez limitées, mais donnent cependant un aperçu
des modalités de débitage et des techniques de taille en
usage dans le groupe humain utilisant la sépulture.
Il n’y a pas de nucléus dans cette série et trop peu
d’éclats : la mise en œuvre de leur débitage reste donc
inconnue. Les éclats ont été débités par percussion
directe au percuteur dur principalement, mais il ne
s’agit pas d’une technique unique. Pour autant, la suspicion d’utilisation de percuteur tendre ne saurait être
absolument certaine au sein d’un si petit ensemble.
Le débitage laminaire présente quant à lui un faciès
mieux déterminé : un débitage par percussion indirecte
majoritaire, avec une préférence pour un débitage

unipolaire. Les produits obtenus sont assez réguliers
(bords quasiment parallèles), mais avec une courbure
marquée. Les lames entières ne dépassent pas 132 mm,
ce qui reste assez petit au regard de certaines productions contemporaines extra régionales. Cette technique
de taille, qui est tout à fait ancrée dans les productions du
Néolithique récent (Langry-François, 2003), est absente
de tout contexte postérieur (Ihuel et alii, 2005), et s’insère
dans le cadre géographique de ce secteur est du Bassin
parisien (Augereau et alii, 2004). Par ailleurs, on note
que cette technique de débitage laminaire se rencontre
dans le Michelsberg de Belgique, au moins jusqu’au
milieu du ive millénaire (Vanmonfort et alii, 2008), ainsi
que dans le Horgen de Suisse occidentale, sans pour
autant qu’on puisse établir d’origine évidente entre ces
différentes influences.
Quelques pièces ont été clairement utilisées (émoussé
des retouches et esquilles), alors que d’autres, comme
les deux haches polies, ne l’ont pas été. Par ailleurs,
l’aspect non standardisé du mobilier lithique ne laisse pas
entrevoir de choix qualitatif. Le caractère domestique
de l’outillage peut donc être avancé, à l’exception éventuelle de la hache polie en silex (peut-être à rapprocher
de la même intention de dépôt que la hache en roche
verte, cf. infra). La présence de lames et d’éclats bruts ne
dépareille pas de cette notion d’ensemble domestique,
même si les lames non retouchées sont assez courantes
en contexte funéraire. Il faut qui plus est attirer l’attention sur les cassons, issus visiblement d’une phase
d’épannelage, qui ont sans nul doute été apportés dans
la sépulture de manière intentionnelle.
En résumé, la série d’industrie lithique en matière
siliceuse de l’hypogée 2 du Mont-Aimé s’inscrit complétement, tant par sa typologie que par sa technologie,
dans un cadre chronologique et géographique de l’est
du Bassin parisien au Néolithique récent.
La parure

Présentation
L’hypogée 2 du Mont-Aimé a livré de nombreux objets
de parure. Parmi les 112 éléments recensés, nous avons
pu en étudier 106. La grande majorité de ces objets a été
réalisée dans des matières animales (os, dents et coquillages). Les matériaux d’origine minérale ne sont représentés que par quelques éléments en calcaire, en schiste
ou en roche indéterminée (figure 7).
La parure en coquillage est de loin la plus abondante
et se compose de 62 Dentalium, 2 fragments de Turritella
et 19 pendeloques biforées en nacre. La majorité des
Dentalium a été tronquée à l’extrémité la plus étroite,
sans doute pour faciliter le passage d’un lien (figure 7,
no 2). Neuf d’entre eux étaient cassés au moment de
notre étude.
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Figure 7 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. Objets de parure. 1. Pendeloque biforée en
coquillage ; 2. Dentalium ; 3. Perle en os ; 4. Fragment de calcaire percé ; 5. Pendeloque en
schiste ; 6-7. Fragments de bracelet ; 8-9. Pendeloques longues en os ; 10. Canine d’ours.
[Clichés : A. Polloni]
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Tout comme de nombreuses Turritella découvertes
dans des sépultures collectives du département de la
Marne, les deux exemplaires trouvés dans l’hypogée 2
de Mont-Aimé ont subi un traitement très particulier
transformant en tous points la morphologie et la taille
du coquillage. En effet, ce n’est pas la coquille entière
qui a été employée, mais seulement un petit fragment
correspondant à une demi-spire. D’après les traces de
sciage observées sur les extrémités, il ne s’agit pas de
fragments de Turritella collectés en l’état, mais bien
d’une action volontaire visant à découper ou à régulariser
des demi-spires de coquilles. Les petits éléments ainsi
obtenus ont la forme d’un tube coudé ouvert aux deux
extrémités, permettant aisément le passage d’un lien.
Les dix-neuf pendeloques biforées en coquille ont
été réalisées dans des valves d’Unionidés, facilement
reconnaissables à leur face nacrée (figure 7, no 1). Dix
d’entre elles sont cassées au niveau d’une ou des perforations.
Parmi les objets en os, on compte une perle, trois
pendeloques longues et une pendeloque biforée. La
perle est de forme cylindrique (figure 7, no 3) et a très
certainement été réalisée dans un os long d’oiseau.
Elle possède une incision placée au centre de l’objet,
couvrant la moitié de sa circonférence.
L’une des pendeloques longues a été confectionnée
dans un fragment de crâne, très probablement d’origine
humaine. Elle est de forme triangulaire et mesure près
de 5 cm de longueur (figure 7, no 8).
Une autre des pendeloques longues en os présente
une forme très originale, qui ne semble pas avoir d’équivalent dans les sépultures collectives du Bassin parisien.
Cette pendeloque très allongée, mesurant plus de 8 cm
de longueur, se termine en pointe à l’extrémité distale
(figure 7, no 9). Elle n’a pas été polie. Sa surface présente
donc de nombreuses aspérités.
La pendeloque biforée en os est cassée en deux au
niveau de ses perforations. Il ne reste d’ailleurs plus
qu’une moitié de l’objet.
L’hypogée 2 de Mont-Aimé a également livré une
dent d’ours percée (figure 7, no 10). Ce type d’objet, très
imposant par sa taille, est peu fréquent à la fin du Néolithique. À l’exception de celle-ci, nous n’en connaissons
que deux exemplaires dans des sépultures collectives
du Bassin parisien. L’une a été trouvée à Vignely, la
Porte-aux-Bergers, en Seine-et-Marne (Allard et alii,
1998) et l’autre à Châlons-en-Champagne, l’Ilet 2, dans
la Marne (Schmit, 1910 ; Polloni, 2007).
La parure en calcaire est représentée par douze éléments. Huit sont des perles discoïdes et les quatre autres
sont des morceaux de calcaire très tendre, peut-être
naturellement percés, dont la forme n’a pas été travaillée.
Ces éléments pourraient grossièrement s’apparenter
à des perles, la perforation étant placée au centre de
l’objet (figure 7, no 4).

L’unique objet en schiste est une petite pendeloque
de forme rectangulaire (de 2,5 cm sur 2 cm), munie
d’une perforation biconique à chaque extrémité
(figure 7, no 5). Il s’agissait peut-être à l’origine d’une
pendeloque arciforme qui aurait été réparée et retaillée. Les pendeloques arciformes sont en effet des objets
très entretenus, qui subissent fréquemment des réparations entraînant une diminution de leur taille initiale
(Polloni, 2007).
Quatre fragments de bracelets en roche indéterminée
ont également été découverts dans la tombe (figure 7,
nos 6 et 7). Ils représentent chacun entre le tiers et le
quart d’un bracelet. Deux d’entre eux appartenaient
d’ailleurs peut-être au même bracelet.
En plus de ces 106 objets, les publications antérieures
(Crubézy Mazière, 1990 et 1991) font état de six autres
pendeloques biforées, réalisées en os ou en nacre, non
retrouvées lors de la présente étude.
L’usure des objets
La grande majorité des éléments de parure examinés
présente des traces d’usure. Celles-ci sont particulièrement prononcées au niveau des perforations, qui
montrent des échancrures ou des sillons. Les orifices
sont souvent déformés et agrandis.
De nombreux objets présentent également des
émoussés. Ce type d’usure des volumes se caractérise
par une déformation plus ou moins prononcée du
contour initial des objets. Cette transformation du
modelé peut être locale ou couvrir une grande partie
de la pièce.
Les objets ébréchés ou cassés sont nombreux. Nous
entendons par ébréchures une perte de fragments de
matière n’ayant aucune incidence sur l’utilisation de
l’objet, alors que nous considérons comme cassure des
pertes de matières, généralement au niveau des perforations, rendant l’objet inutilisable en l’état. Les éléments
cassés représentent pour leur part 20 % de l’assemblage,
ce qui est un chiffre particulièrement important. Il est
toutefois difficile de savoir si tous ces objets ont été
introduits cassés dans la tombe où si une partie a pu
être endommagée lors du fonctionnement de la sépulture ou, beaucoup plus récemment, lors de la fouille ou
de leur manipulation post-fouille. À cet égard, parmi les
23 objets cassés, seize sont en coquillage, ce qui peut
s’expliquer par la fragilité du test et la finesse des pièces
réalisées dans ce matériau.
Les traces d’usure mises en évidence sont dues à leur
emploi en tant que parure. Ils ont donc été portés avant
leur dépôt dans la tombe. Notons que ce constat est loin
d’être exceptionnel, puisque 95 % des objets de parure
découverts dans les sépultures collectives du Bassin
parisien présentent des traces d’usure visibles à l’œil nu
(Polloni et alii, 2004).
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en os et les pendeloques biforées en os y sont également
bien représentées. La parure de l’hypogée 2 s’intègre donc
bien dans son environnement puisqu’elle se compose
de tous ces objets typiques, qui représentent d’ailleurs
l’essentiel de la parure de cette tombe.
Les matières premières utilisées pour la confection
de ces parures sont essentiellement d’origine locale
(coquillages fossiles, coquilles d’eau douce, os, dents
et calcaire), à l’exception possible du schiste, dont
l’origine n’a pas été déterminée.

La parure de l’hypogée 2 du Mont-Aimé
et celle des sépultures environnantes
Afin de caractériser au mieux la parure de l’hypogée 2
du Mont-Aimé, sa composition a été confrontée aux
assemblages d’objets provenant d’une dizaine d’autres
tombes, indifféremment de leur type architectural (la
plupart sont toutefois des hypogées), installées dans un
rayon d’un vingtaine de kilomètres autour de l’hypogée.
Les sépultures prises en compte sont le Mont-Aimé 1
au Val-des-Marais (Chertier, 1983), les Mournouards 1
(Coutier, Brisson, 1959) et les Mournouards 2 (LeroiGourhan et alii, 1962) au Mesnil-sur-Oger, les Dimaines
à Avize (Bailloud, 1974), les Gouttes-d’Or à Loisy-en-Brie
(Chertier et alii, 1994), les Hayettes à Congy (Schmit
1924), les Cornembaux 1 et 3 (Bailloud, 1974), la Plaque
à Aulnay-aux-Planches (Gé, 1989) et le Chemin-des-Bretons (Brisson, 1947).
Les perles en calcaire et les coquillages aménagés
constituent une part très importante de la parure de ces
sépultures (figure 8). Les pendeloques biforées en coquille
sont numériquement moins nombreuses que ces derniers,
mais néanmoins très fréquentes car présentes dans huit
des onze tombes considérées. Les dents percées, les perles
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Les objets découverts dans l’hypogée 2 du Mont-Aimé
sont tout à fait caractéristiques de la parure des sépultures collectives environnantes, mais aussi de l’ensemble
des tombes de l’est du Bassin parisien. On y retrouve en
effet l’association de coquillages aménagés, pendeloques
biforées et perles en calcaire. Cet assemblage type est en
effet présent dans un quart des tombes du département de
la Marne, qu’il s’agisse d’hypogées ou d’allées sépulcrales.
Les sépultures collectives du département de la Marne
se distinguent, par leur parure en tout cas, des autres
tombes du Bassin parisien. Six objets de parure sont
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Figure 8 - Objets de parure découverts dans des sépultures situées à proximité de l’hypogée 2 du Mont-Aimé.
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caractéristiques de ces tombes. Il s’agit des pendeloques
en quille en os et en bois de cervidé, des pendeloques
biforées en coquille et en os, des perles discoïdes en
calcaire et des coquillages aménagés, et plus particulièrement les coquilles fossiles. La répartition de ces
dernières, tout comme celle des pendeloques en quille,
est d’ailleurs quasiment circonscrite au département de
la Marne. Les pendeloques biforées en os, assez rares
dans l’ensemble, décrivent une répartition assez proche
de celle des pendeloques biforées en coquillage, de
nombreuses sépultures ayant livré des pendeloques
biforées en os contenant également des pendeloques
biforées en coquille. Quant aux perles en calcaire, bien
que présentes dans l’ensemble du Bassin parisien, elles
proviennent à plus de 90 % du département de la Marne.
A contrario, d’autres objets de parure, très fréquents
dans l’ensemble du Bassin parisien, sont peu fréquents,
voire quasiment absents, des tombes du département
de la Marne. C’est le cas des épingles en os et en bois
de cervidé, des perles massives en cuivre, des perles en
lignite, en os, en schiste et en coquille, des hachespendeloque en roche verte ainsi que des galets percés.
À l’exception d’une perle en os, aucun de ces objets
n’a été trouvé dans l’hypogée 2 du Mont-Aimé, ce qui
corrobore son affinité avec les tombes situées dans sa
zone géographique.
En définitive, si l’on constate des différences significatives entre la parure du département de la Marne et
celle du reste du Bassin parisien, on relève d’un autre
côté des similitudes entre la parure des tombes de l’est
du Bassin parisien (dont le Mont-Aimé) et celle provenant de sites localisés plus à l’est, plus particulièrement
en Suisse et dans le Jura, et attribuables au Horgen
(Augereau et alii, 2007).
Les pendeloques biforées, qui sont très fréquentes
dans le Néolithique récent de l’est du Bassin parisien, sont
représentées dans le Horgen par quelques exemplaires
nacrés, dont sept à Montilier, Platzbünden, par exemple
(Ramseyer, Michel, 1990). À l’inverse, les pendeloques
en quille sont extrêmement nombreuses en contexte
Horgen, alors qu’elles ne figurent qu’à de rares exemplaires au sein des assemblages du Néolithique récent
de l’est du Bassin parisien.
De telles analogies ont également été constatées pour
certains types d’outils lithiques ou osseux (Augereau
et alii, 2007). On assiste donc, à la fin du Néolithique, à
la circulation d’objets circonscrits et choisis, soit de
l’est du Bassin parisien vers la Suisse et le Jura, soit dans
le sens inverse.
L’industrie osseuse

en bois de cerf6. Parmi ces pièces, deux fragments sont
indéterminés. Toutefois, l’un d’eux porte des traces de
débitage s’apparentant à de l’entaillage assez soigné et
devait certainement appartenir à un outil. Ont été également identifiés au moins trois morceaux de gaines
désignant vraisemblablement trois pièces distinctes.
La première est typique des gaines du Néolithique
récent du Bassin parisien : prise sur un segment médian
de bois de cerf (certainement le merrain B), elle appartient au type des gaines à perforation transversale dont
il ne reste ici qu’une partie (figure 9). Le traitement de
surface est fréquent, de même que les dimensions de
l’objet qui mesure approximativement 15 cm de longueur.
Les deux autres fragments sont plus surprenants. Le
premier est un petit morceau de 5 cm de longueur, qui
correspond à la partie distale d’une gaine (figure 10).
L’objet est fragmentaire, mais il pourrait bien s’agir d’une
gaine à tenon non décortiqué. Les seuls exemplaires de
ce type connus dans la région proviennent de l’habitat
de Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches. La présence de
cet objet est d’autant plus inattendue que les gaines à
tenon sont plus typiques du Néolithique moyen Bourguignon que du Néolithique récent du Bassin parisien. Si ce
morceau s’avère appartenir effectivement à une gaine
à tenon, alors cela soulignerait une nouvelle fois le
caractère particulier des assemblages en matières dures
d’origine animale de l’est de la France, en décalage par
rapport à ceux du reste du Bassin parisien (Maingaud,
2003 et 2004). Le second fragment dénote également. Il
s’agit d’un fragment distal de gaine du type à perforation
transversale mesurant un peu plus de 5 cm de longueur.
Le choix du support est peu commun, puisqu’on remarque le départ d’un andouiller, dont la croissance a été
avortée, à l’extrémité distale de l’objet. Les traces de
débitage y sont encore visibles et la segmentation pourrait avoir été réalisée par sciage et / ou par entaillage.
La dernière pièce est un peu à part et correspond à
un outil aménagé sur un segment de bois basilaire dont
il ne reste que la partie proximale et un départ de perforation (figure 11). Dans la mesure où la partie active est
absente, nous ne pouvons dire de quel type d’outil il
s’agit précisément : gaine ou merlin ? Nous avons, par
ailleurs, noté des traces d’usure très forte de la meule,
avec des arrachements qui pourraient être liés à une
utilisation en percussion.
Pour conclure sur ces quelques objets en bois de
cervidé, on retiendra que des pièces typiques des assemblages du Bassin parisien se mêlent à des éléments
caractéristiques de la Marne, telles les gaines à tenon,
et participent ainsi à la différenciation de la Marne par
rapport au reste du Bassin parisien.

En plus des pièces déjà publiées, à savoir trois
manches d’outils en bois de cerf et un lissoir en os, il
convient d’ajouter six nouveaux éléments, tous réalisés

6. L’étude étant en cours, on précisera qu’il s’agit là de
résultats préliminaires, qui seront probablement étoffés
ultérieurement.
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Figure 9 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2. Fragment de gaine de hache
à perforation transversale en bois de cerf. [Cliché : R. Donat]
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Figure 10 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2.
Fragment de gaine à tenon en bois de cerf.
[Cliché : R. Donat]

1 cm
(1:1)

Figure 11 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2.
Fragment d’outil perforé en bois de cerf :
gaine ou merlin ? [Cliché : R. Donat]

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 389-410

Le mobilier de l’hypogée 2 du Mont-Aimé au Val-des-Marais (Marne) dans son cadre régional : nouvelles données

La répartition spatiale du mobilier

Dans le cadre de cette étude, la question de la répartition spatiale du mobilier a principalement été abordée
à partir de la distribution des pièces au mètre carré. Elle
pourra être approfondie dans l’avenir et comparée avec
la répartition des restes humains, puisque la plupart
des vestiges osseux et mobiliers ont fait l’objet d’un
enregistrement précis de leurs coordonnées. La somme
A

B

de ces informations permet de proposer un plan de
répartition schématique du mobilier dans l’hypogée
(figure 12), et de le comparer avec celui de tombes
semblables, déjà publiées, comme les hypogées des
Mournouards 2 au Mesnil-sur-Oger, des Gouttes-d’Or
à Loisy-en-Brie et de l’Homme-Mort à Tinqueux.
Au Mont-Aimé 2, le mobilier se distribue dans toute
la chambre sépulcrale, c’est-à-dire dans chacune des
deux salles de l’hypogée, à l’exception du secteur situé

C

+ 2 gaines de haches
dans la chambre 2
9

8

N

7

1m
405

6

5

Concentration parures (au m2)
4

Armature tranchante (au m2)
Lame (au m2)

3

Autres outils en silex
Hache polie (localisation approximative)
Pendeloque matière dure animale
Spatule os

Figure 12 - Val-des-Marais, Mont-Aimé 2.
Plan de répartition du mobilier. [Infographie : M. Sohn]
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immédiatement à l’entrée de la première salle (partie
sud des carrés B3 et C3), qui n’a révélé en outre aucun
ossement humain. À la différence de l’antégrotte, qui a
livré une spatule en os mais aucun reste humain, le
mobilier de la chambre est étroitement lié à la couche
sépulcrale. Il est particulièrement dense dans la partie
centrale de la chambre funéraire (travées 5, 6 et 7) :
le carré B6 livre à lui seul treize armatures de flèches,
trois lames et deux haches polies. La parure se concentre
principalement dans les carrés C5, C6 et C7, où se superposent presque la totalité des Dentalium et des huit
perles en calcaire de la cavité. La dent d’ours percée
ainsi qu’une des pendeloques en os voisinent avec cette
concentration : elles proviennent toutes deux du carré C8.
Alors que les armatures de flèches se répartissent dans
toute la cavité, avec toutefois une plus grande abondance
dans la partie centrale de la chambre, les lames et autres
types d’outils en silex sont bien plus nombreux dans la
salle 1 (11 exemplaires) que dans la salle 2, qui ne livre
que deux pièces. Dans l’ensemble, on constate que la
quantité de mobilier est plus importante dans la salle
antérieure que dans celle du fond, ce qui pourrait être
mis en relation avec le nombre de défunts déposés dans
chacune d’elles : la salle 1 contenant près de deux fois
plus d’individus que la salle 2. Enfin, on constate que les
gaines de haches en bois de cerf et les haches polies se
trouvent toutes dans la salle 1 et dans le passage entre
les deux salles. Ces pièces sont relativement peu éloignées
les unes des autres (gaines en B5, C5 et C4 ; haches en B6
et C5). Les fouilleurs signalent à ce titre la position
“privilégiée” de la hache en roche verte, placée contre
le pilier latéral (carré B6), et proposent de rattacher les
deux haches découvertes dans la tombe à des dépôts
collectifs comparables à ceux effectués dans l’hypogée
des Mournouards 2 (Crubézy, Mazière, 1990, p. 77).
De manière générale, la répartition spatiale du
mobilier dans l’hypogée 2 du Mont-Aimé présente de
nombreuses similitudes avec celle des hypogées des
Mournouards 2, de Loisy-en-Brie ou de Tinqueux et
ce, à plusieurs égards. Tout d’abord, la quantité d’armatures de flèches et leur concentration dans certains carrés
n’est pas sans évoquer la distribution des armatures
aux Mournouards 2 et le dépôt probable de carquois
(Leroi-Gourhan et alii, 1962). De même, l’assemblage de
dentales et de perles en calcaire rappelle les lots de parures
découverts aux Mournouards, parfois même encore
enfilées et associées soit aux crânes, soit aux squelettes
d’enfants. Une telle distribution spatiale montre que
certains individus devaient être dotés de parures composées de dizaines d’éléments, alors que la plupart des
autres défunts de l’hypogée en possédaient peu, voire
pas du tout.
Quant aux haches et aux gaines en bois de cerf,
leur localisation contre les parois de la chambre sépulcrale trouve de nombreux échos aux Mournouards, à

Loisy-en-Brie et à Tinqueux. La position préférentielle
de ces objets dans la chambre et non dans l’antichambre,
comme c’est le cas dans de nombreuses allées sépulcrales du Bassin parisien, est un fait caractéristique des
hypogées de la Marne (Bailloud, 1974 ; Sohn, 2002) et a
été maintes fois signalée par le baron J. De Baye lors de
ses recherches menées au xixe siècle dans les hypogées
de la région (Roux, 1994). Cette observation ne remet
toutefois pas en cause la vocation “collective” ou
“cultuelle” que l’on attribue aux haches et aux gaines
de haches déposées dans les hypogées (Sohn, 2002 et
2006a) : dépôts systématiques contre des piliers ou les
parois des chambres, position fréquente des tranchants
de haches vers le haut (Bailloud, 1974 ; Leroi-Gourhan
et alii, 1962), représentations gravées de haches emmanchées dans plusieurs hypogées de la région (Razet 23 et 24
à Coizard, les Houyottes 1 à Courjeonnet, cf. Bailloud,
1974), qui confèrent à ces objets un rôle particulier au
sein des pratiques funéraires.
En somme, la répartition spatiale du mobilier dans
l’hypogée 2 du Mont-Aimé et sa comparaison avec
d’autres grottes artificielles de la région révèlent la
présence d’un mobilier collectif (gaines et haches) et
d’un mobilier individuel (parure, lames et armatures de
flèches en silex). La distribution du mobilier individuel
dans la cavité montre de fortes disparités dans l’équipement des défunts : la parure, concentrée dans une seule
zone de l’hypogée, constitue le principal facteur de différences entre les inhumés, différences dont la nature reste
difficile à apprécier, mais qui trouvent de nombreux
parallèles avec l’hypogée des Mournouards.
LE MOBILIER DE L’HYPOGÉE 2 DU MONT-AIMÉ
DANS SON CONTEXTE RÉGIONAL

Tant par son architecture que son mobilier, l’hypogée 2 du Mont-Aimé s’intègre complètement à l’ensemble
des sépultures collectives connues dans la Marne à la fin
du Néolithique, dont il partage les principales caractéristiques, mais aussi les principaux points de divergences
avec les tombes collectives de l’aire “Seine” et “Oise”,
autrement dit de Picardie et d’Île-de-France.
Un “faciès Marne” bien caractérisé

En considérant, tout d’abord, les proportions d’objets
déposés dans les tombes par catégorie et type de mobilier,
il apparaît que l’hypogée 2 du Mont-Aimé se distingue
nettement des sépultures collectives du domaine SeineOise. En effet, l’hypogée livre un mobilier conséquent
(253 pièces), ce qui est un caractère commun à la plupart
des sépultures de la Marne, dans lesquelles la quantité
moyenne d’objets par tombe est près de deux fois supérieure à celle des ensembles funéraires des vallées de la
Seine et de l’Oise (63 objets en moyenne par tombe dans
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la Marne contre 38 dans les secteurs de la Seine et de
l’Oise ; Sohn, 2006a). D’autre part, l’hypogée 2 du MontAimé était dépourvu de mobilier céramique, mais livre
à l’inverse beaucoup de parures, ce qui constitue également une des caractéristiques de nombreux hypogées
champenois (figure 13, no 1). L’industrie lithique est, quant
à elle, marquée par la prédominance des armatures de
flèches qui sont, dans la Marne, presque deux fois plus
abondantes que dans les sépultures de la zone Seine et
Oise (figure 13, no 2). De plus, certains types sont absents
au Mont-Aimé et quasiment pas représentés localement,
comme les poignards en silex et les armatures perçantes
à pédoncule et ailerons (figure 13, no 3). Concernant la
parure, l’hypogée 2 se distingue des autres sépultures
collectives de la région par une faible représentation
des éléments en roche, notamment en calcaire (seulement 8 perles), par rapport aux parures en coquillage,
ce qui caractérise habituellement les tombes de la zone
Seine et Oise (figure 13, no 4). En revanche, il livre une
trentaine de parures biforées en os et en coquillage,
type de mobilier qui se rencontre en grandes quantités
dans l’est du Bassin parisien et les hypogées champenois
(figure 13, no 5 ; Burnez Lanotte, 1987 ; Sohn, 2002).
Enfin, bien que les poinçons soient absents au sein de
l’assemblage du Mont-Aimé 2, contrairement au Mournouards 2 et Loisy-en-Brie, la présence de trois manches
d’outils cylindriques participe à un phénomène régional
très marqué : sur 75 manches de ce type inventoriés dans
les sépultures du Bassin parisien, 65 proviennent de
l’est de la zone (soit près de 85 %), dont 42 des hypogées
de la Marne (Sohn, 2002, Polloni et alii, 2004). Au contraire,
les gaines de haches, bien représentées au Mont-Aimé 2,
répondent à une dynamique commune aux sépultures
collectives de l’aire Seine, Oise et Marne (figure 13, no 6).
D’un point de vue strictement typologique, le mobilier de l’hypogée 2 du Mont-Aimé s’inscrit également,
comme nous l’avons déjà évoqué, dans une dynamique
propre à l’est du Bassin parisien et aux hypogées de la
Marne, dynamique qui affiche de fortes relations avec
des régions plus à l’est, comme le Jura ou la Suisse
(parure), ou au sud-est, comme la Bourgogne (gaine à
tenon) ou la Provence (armatures foliacées).
La répartition spatiale du mobilier dans l’hypogée
permet également de faire des observations qui, dans
l’état actuel de nos connaissances, sont circonscrites
à l’est du Bassin parisien. La quantité d’armatures de
flèches déposées au Mont-Aimé 2 comme dans les
autres hypogées de la Marne, à laquelle s’ajoute leur
concentration et parfois même l’orientation identique
du tranchant de certains lots (les Mournouards), permet,
on l’a dit supra, d’envisager le dépôt de carquois. De telles
observations n’ont été faites pour l’instant que dans la
Marne (les Mournouards, Loisy-en-Brie, Mont-Aimé),
et ses départements limitrophes, comme la Seine-etMarne (Vignely, la Porte-aux-Bergers ; Allard et alii, 1994 ;

Chambon, 2003) et l’Aisne (Bazoches-sur-Vesle ; Sohn,
2002). Rappelons enfin la position privilégiée des haches
polies contre les parois des chambres sépulcrales des
hypogées de la Marne, à défaut des antichambres ou
des seuils, comme on l’observe généralement entre
Seine et Oise.
Par de nombreux aspects, le mobilier de l’hypogée 2
du Mont-Aimé, et par extension le mobilier des sépultures collectives de l’est du Bassin parisien, confirme la
distinction d’un “faciès Marne” du bloc communément
appelé “Seine-Oise-Marne” (Augereau et alii, 2004 et 2007).
L’hypogée 2 du Mont-Aimé
et le “Néolithique récent de la Marne”

Si le mobilier de l’hypogée 2 présente plusieurs
caractéristiques propres à l’est du Bassin parisien, on
remarque par ailleurs son ancrage profond dans le Néolithique récent du Bassin parisien, voire même dans une
de ses étapes les plus anciennes (milieu et seconde moitié
du ive millénaire av. J.-C.). Les principaux arguments
sont les suivants :
- présence d’un probable fragment d’une gaine à
tenon (cf. supra), objet plutôt typique du Néolithique
Moyen Bourguignon ;
- présence de gaines de haches à perforation transversale en bois de cerf, objets caractéristiques du
Néolithique récent, comme le prouvent leur position
dans les stratigraphies des sépultures collectives de
La Chaussée-Tirancourt (Masset, 1995 ; Sohn, 2006b)
et de Vers-sur-Selle dans la Somme (Piningre, Bréart,
1985), ainsi que la datation radiocarbone d’une gaine
provenant de l’habitat du Pré-à-Vaches à Morainsle-Petit dans la Marne (Martineau et alii, ce volume) ;
- similitudes de nombreux objets avec les mobiliers
Horgen de Suisse (groupe daté approximativement
entre 3300, voire 3250 et 3000 av. J.-C.), comme
les armatures de flèches foliacées (Honegger, 2001)
et les parures biforées en coquillage (Ramseyer,
Michel, 1990) ;
- type de débitage des lames par percussion indirecte,
caractéristique du Néolithique récent de l’est du
Bassin parisien (Langry-François, 2003 ; Augereau
et alii, 2004) et les armatures de flèches à bords
quasiment sécants, propres au Néolithique récent
(Renard, 2003) ;
- enfin, l’absence de tout mobilier attribuable au
Néolithique final, comme les poignards, les scies à
encoches, les armatures de flèches à pédoncule et
ailerons, les épingles en os ou les éléments de la
panoplie Campaniforme.
Ainsi le mobilier de l’hypogée 2 de Val-des-Marais
atteste-t-il d’une occupation relativement courte de la
cavité (de quelques générations à quelques siècles)
durant les premières étapes du Néolithique récent du
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Bassin parisien. Cette remarque est aussi valable pour
la plupart des hypogées de la Marne, dont le mobilier
plaide en faveur d’une période de construction et d’utilisation située principalement durant le Néolithique
récent : liens de parenté des mobiliers avec le Horgen,
quasi absence de mobiliers du Néolithique final, absence
totale de mobiliers campaniformes ou Bronze ancien.
Par ailleurs plusieurs hypogées de la Marne livrent
des perles en tôle de cuivre (douze exemplaires sont
connus dont un à Loisy-en-Brie), objets que des études
récentes placent dorénavant dans la deuxième moitié
du ive millénaire av. J.-C., ce que corroborent plusieurs
dates radiocarbone récentes (Mille, Bouquet, 2004 ;
Moinat, 2007).
Les rares exemples connus d’hypogées livrant des
objets du Néolithique final semblent correspondre à des
réutilisations postérieures (première moitié du iiie millénaire av. J.-C.) et exceptionnelles, comme à Loisy-en-Brie,
où un dépôt tardif de corps dans l’antichambre était
accompagné d’un poignard en silex (Chertier et alii, 1994).
À la lumière de ces données et du caractère régional
fort prononcé du mobilier des sépultures collectives de
la Marne, on peut légitimement parler d’un “Néolithique
récent de la Marne”.
Par ailleurs, si l’étude du mobilier de l’hypogée 2 du
Mont-Aimé offre de nombreux arguments en faveur
d’une utilisation du monument durant la seconde moitié
du ive millénaire av. J.-C., deux datations au radiocarbone
jusqu’alors inédites viennent étayer cette proposition.
Les datations absolues de l’hypogée 2 du Val-des-Marais

Dans le cadre des recherches menées par R. Donat
sur les restes humains des hypogées 1 et 2 du MontAimé, deux datations 14C sur ossements humains ont
été réalisées par le laboratoire de Groningen (Pays-Bas).
Les prélèvements ont été effectués sur les fémurs de
deux individus, situés à la base du remplissage de la
couche d’ossements, l’un dans la salle 2 (carré B10/C10)
et l’autre dans la salle 1 (carré B4). Les dates suivantes
ont été obtenues :
- salle 2 (GrN 28995) : 4790 ± 30 BP, soit 3650-3510 av. J.-C.
(95,4 % de probabilités : calibration à 2 sigma).
- salle 1 (GrN 28996) : 4760 ± 30 BP, soit 3640-3380 av. J.-C.
(95,4 % de probabilités : calibration à 2 sigma).
L’apport de ces deux dates est fondamental, aussi bien
à l’échelle de la tombe elle-même que des sépultures de
la Marne et du Bassin parisien en général. Tout d’abord,
ce sont les dates les plus anciennes connues à ce jour
pour les sépultures collectives du Bassin parisien : elles
se rapportent sans équivoque au milieu du ive millénaire
av. J.-C. Leur ancienneté n’est toutefois pas aberrante,
puisque plusieurs dates fiables (datations sur os en
connexion anatomique, contexte précis) issues des
niveaux les plus anciens d’autres sépultures collectives,

sont comparables à celles du Mont-Aimé 2 : Val-deReuil, les Varennes, La Chaussée-Tirancourt (Chambon,
Salanova, 1996b) ; Vignely, la Porte-aux-Bergers (Brunet
et alii, ce volume). Cependant, l’écart de probabilité de
ces dates, souvent bien plus large qu’au Mont-Aimé 2,
ne permet pas de préciser si elles appartiennent au
milieu ou au dernier quart du ive millénaire av. J.-C.
Des datations au radiocarbone ont également été faites
dans d’autres hypogées : aux Mournouards 2, à Tinqueux
et à Loisy-en-Brie. Mais le contexte des prélèvements,
souvent inconnu ou douteux (charbons, localisation non
précisée), les rend difficilement exploitables (Chambon,
Salanova, 1996b). L’hypogée 2 du Mont-Aimé est donc à
ce jour le seul hypogée dont la première phase d’utilisation soit datée.
Ces deux dates corroborent par ailleurs l’attribution
du mobilier du Mont-Aimé 2 au Néolithique récent,
voire à une de ses étapes les plus anciennes. Si la gaine
à tenon, dont nous avons souligné à plusieurs reprise le
caractère “ancien” (Néolithique moyen), a été déposée
durant cette phase, cela attesterait une nouvelle fois de
la pratique des dépôts “collectifs” de haches et de gaines
à la fin de la construction ou au tout début de l’utilisation des tombes (Leroi-Gourhan et alii, 1962 ; Sohn, 2002
et 2006b). De plus, l’existence de deux dates presque
identiques pour chacune des deux salles de l’hypogée,
permet de proposer l’hypothèse selon laquelle les différences dans la distribution du mobilier entre les deux
parties de la chambre funéraire auraient une signification plus sociale que chronologique.
Pour résumer, il est important d’insister sur les
implications qu’ont les dates absolues de l’hypogée 2 du
Mont-Aimé sur la chronologie de la fin du Néolithique
dans la Bassin parisien. Pour la première fois est attestée,
à partir d’un échantillon fiable, la première phase d’utilisation d’un hypogée. Même si ces résultats ne sont pas
transposables à l’ensemble des sépultures collectives du
Bassin parisien et devront être étayés par de nouvelles
datations, ils permettent d’ores et déjà d’envisager les
débuts de l’utilisation des hypogées et la construction
de nombreuses autres tombes de la Marne et du Bassin
parisien dès le milieu du ive millénaire av. J.-C., comme
l’avaient proposé P. Chambon et L. Salanova (1996b).
CONCLUSION

Grâce à son état de conservation exceptionnel et à
une fouille méticuleuse, l’hypogée 2 de Val-des-Marais
est d’un apport précieux pour la compréhension de la
chronologie du Néolithique récent de l’est du Bassin
parisien. Ses particularités architecturales, les premiers
résultats de l’étude anthropologique et le réexamen du
mobilier permettent de mettre en évidence de nombreux
points communs avec l’hypogée 2 des Mournouards,
mais aussi avec d’autres momuments de même type
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ayant fait l’objet de fouilles assez récentes (Loisy-en-Brie
et Tinqueux), et de projeter les observations à l’échelle
de l’ensemble des sépultures collectives connues à ce
jour dans le département de la Marne. Le mobilier funéraire que livre l’hypogée 2 de Val-des-Marais s’inscrit
complètement dans les tendances propres au Néolithique récent du Bassin parisien en général (armatures de
flèches tranchantes, gaines de haches à perforation
transversale) et n’indique aucune occupation de la
cavité au Néolithique final ou au Bronze ancien, comme
l’avait proposé F. Langry-François (2003) pour le reste
des hypogées de la Marne. Par de nombreux aspects,
le mobilier de l’hypogée témoigne de tendances régionales très marquées au Néolithique récent dans l’est du
Bassin parisien et plus particulièrement dans la Marne :

morphologie des armatures tranchantes et mode de
débitage des lames propres à cette zone géographique,
proximité de certains objets avec le mobilier Horgen de
Suisse (armatures foliacées), présence d’objets dont le
type est circonscrit à l’est du Bassin parisien (parures
biforées), répartition spatiale des gaines en bois de cerf
et des haches particulière aux hypogées de la Marne.
Corroborées par l’analyse comparative des mobiliers de
64 sépultures collectives de la Marne et de 140 tombes
des zones Seine et Oise, mais aussi par deux datations
radiocarbones, ces observations contribuent à confirmer
l’existence d’un véritable “Néolithique récent de la Marne”,
profondément ancré dans le milieu et la seconde moitié
du ive millénaire av. J.-C.
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NOUVELLE LECTURE DES SCULPTURES TROUVÉES
DANS LES HYPOGÉES DES MARAIS-DE-SAINT-GOND (MARNE)
Jean-Jacques CHARPY

Résumé - Le travail de récolement de la collection Favret en liaison avec la reprise des archives a permis de proposer une nouvelle
interprétation des représentations de la divinité féminine sur les parois des hypogées des Marais-de-Saint-Gond. L’étude des
techniques de réalisation des figurations permet de s’interroger sur l’authenticité de certaines d’entre elles et de proposer l’hypothèse
d’une reprise par les ouvriers du Baron de Baye lors de la fouille des hypogées au xixe siècle.
Mots-clés - Hypogée, sculpture, Néolithique récent, Marne, Marais-de-Saint-Gond.
Abstract - The piecing together of the Favret collection and a fresh look at the archives has led to a new interpretation of
the representations of a feminine divinity on the walls of the hypogées in the Marais-de-Saint-Gond area. The technical study
of sculptures throw back into doubt the authenticity of some of them and leads to propose the hypothesis that some sculptures
have been modified by the Baron de Baye workers during the excavation from the 19th century.
Keywords - Hypogeum, sculpture, Recent Neolithic, Marne, Marais-de-Saint-Gond.
L’occasion de porter un nouveau regard sur les moulages des sculptures des hypogées du sud-ouest marnais
vient de se présenter dans le cadre de réalisation de
l’informatisation des collections du musée d’Épernay.
La série des moulages se divise en deux groupes bien
distincts par leurs numéros d’inventaire. La première
appartient à la série des 68 000 numéros d’enregistrement
dans les collections du musée des Antiquités nationales1
vers 1921 ou 1922 puis la seconde des 76 000 qui a été
réalisée lorsque l’abbé Pierre Favret, en 1932 ou 1933
(figure 1), a fait nettoyer la parcelle de Coizard et instruit
le dossier d’inscription de ces hypogées néolithiques à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Les moulages ont alors été réalisés par les ateliers du
MAN sous la direction de Benoît Champion (1863-1952).
De cette période, les archives de l’abbé Favret sont riches
en photographies, et de cette campagne à Coizard, on
possède tous les relevés cotés des hypogées nettoyés et
inscrits2 (cf. annexe). Les arguments exposés ci-dessous
sont le fruit des divers entretiens que j’ai eu avec Pierre
Roualet devant les moulages dans les salles du musée
1. Depuis deux ans, l’intitulé MAN signifie : musée d’Archéologie nationale.
2. Il est toutefois étonnant de noter l’absence des relevés des
hypogées 23 et 24, précisément ceux contenant les sculptures. Les deux cahiers manuscrits de la main de l’abbé
Favret ont été retrouvés en novembre 2003 dans les archives
de Pierre Guillaume (1926-2003).

d’Épernay, augmentés de nos observations et des résultats comparatifs de l’ensemble des copies, réunis en une
seule salle, lors d’une séance de récolement des collections
de Préhistoire. Aujourd’hui les vingt éléments conservés
à Épernay sont inscrits Monuments historiques depuis
le 11 mars 1944, date où a été notifiée une décision du
début de l’année 19393, restée sans suite pour raison de
guerre.
CONDITIONS DE DÉCOUVERTE DE CES HYPOGÉES

Il est bien certain que Joseph Berthelot, baron de
Baye, n’a que très peu fouillé lui-même sauf dans sa
jeunesse d’archéologue4. La qualité de sa collection et
les contextes qu’elle contient ou contenait a donc été
largement tributaire des compétences, du sérieux et
bien entendu de l’absence de scrupules de certains des
3. L’avis favorable a été pris en Commission le 2 mars 1939.
4. Il ne donne d’ailleurs que peu de renseignements. Certains
de ses écrits et notamment son ouvrage L’archéologie préhistorique de 1880 (rééd. 1888) précise que la première grotte
qu’il découvrit fut celle du lieu-dit la Pierre-Michelot à
Villevenard, grâce aux informations fournies par Eugène
Ferrat cultivateur de Courjeonnet. Philippe Roux “Le baron
Joseph de Baye et ‘son’ Néolithique : essai historique sur
les découvertes des hypogées de la Marne et la définition
différée d’une civilisation Seine-Oise-Marne”, Mémoire de
l’EHESS, 1995, p. 45-58.
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Figure 1 - Campagne de moulage dans les Marais-de-Saint-Gond. À gauche, l’abbé Favret, au fond avec le canotier, Max Machet,
conseiller municipal d’Épernay. Les trois autres personnes devraient être des employés du musée des Antiquités Nationales de l’équipe
de Benoît Champion. [Cliché anonyme d’archives (fonds Favret)]
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membres de l’équipe de fouilleurs qui travaillaient pour
lui5. On sait que celui qui semblait faire office de responsable dans le dernier quart du xixe siècle s’appelait Léon
Petit (né à Coizard en 1862, décédé à Château-Thierry
en 1948). On rappellera que c’est à un autre Petit de
Coizard que le baron de Baye achète des parcelles pour
protéger les hypogées. Il fut l’inventeur de nombreux
sites, toutes époques confondues. Autour de lui quelques
noms sont connus6, Bouquemont de Toulon-la-Montagne,
5. On peut tout à fait juger du sérieux des recherches à l’aide de
quelques nécropoles. Le cas indubitable de sa présence est
fourni par la publication du cimetière celtique de Vert-laGravelle, les Grosses-Pierres pour lequel aucun contexte
ne peut être remis en cause. En revanche, tel n’est pas le cas
pour des sites gaulois comme Flavigny, où le mobilier de
la tombe à char ne correspond à aucun autre exemple
comparable, ou la fameuse tombe de La Cheppe qui n’est
qu’un montage de toute pièce fabriqué par le vendeur et
acquis en toute crédulité par de Baye. On se réfèrera, à ce
sujet, aux travaux très explicites de Pierre Roualet.
6. Les archives nous laissent même supposer que Petit,
le père (?) de Léon Petit, a pu participer aux fouilles des
hypogées puisqu’il était propriétaire d’une des parcelles
que de Baye a achetées par la suite (brouillon de lettre du
baron, non daté, archives du musée d’Épernay). Une autre
lettre du 12 septembre 1873 conservée aux Archives départementales (cote 1 J 238) dit : “Monsieur le Président, Lorsque
vous m’avez demandé quels étaient les ouvriers employés à mes
fouilles…/… on ne pouvait en effet récompenser une douzaine
d’ouvriers que j’ai employés…/…voilà près de deux ans qu’Oudin

Collange, Evrard, Leroux, ou encore Pinchedez de Vertla-Gravelle, etc… mais ces hommes sont ceux qui composaient l’équipe du baron7. C’est aussi celle qui a été, pour
partie, en contact avec Émile Schmit au tournant du
n’a point travaillé pour moi…/Je l’avais invité à venir avec sa
sonde”. Plus loin, de Baye ajoute : “…en ce qui concerne
Courjeonnet, j’avais fixé le jour où je ferais la visite du champ
signalé comme ayant une cave…/… c’est sur les indications du
propriétaire du champ qui avait trouvé des indices de la grotte
que j’ai commencé les travaux”. Cette lettre renseigne bien
sur les méthodes et les confirme. Le propriétaire est Eugène
Ferrat.
7. Les archives de Baye léguées par lui-même à l’abbé Favret
contiennent plusieurs lettres dont l’une est en fait un
brouillon daté du 21 juin 1872 débute ainsi : “Mon cher
Casimir, J’ai trouvé ce matin dans ma chambre les plans que
vous avez dressés pour donner l’idée de la situation des grottes
de Courjeonnet et de Coizard…/… J’ai besoin d’un plan pour servir
à un travail que je prépare sur les découvertes que j’ai faites,
et vous me donnez une copie du cadastre ? Et cette copie à
malheureusement l’inconvénient de n’être pas exacte. Puis vous
n’avez pas figuré toutes les grottes qui existent et par contre vous
en avez fait figurer qui n’existent pas…/… En ce qui concerne
le plan de Coizard vous y faites figurer les tombes dont je ne vous
avais nullement parlé, en outre dans une des propriétés de
Monsieur Dardoize je trouve sept grottes et il n’y en a que quatre.
Dans une propriété voisine il y en a deux et cependant il n’en
existe pas…”. Le baron poursuit en disant que voilà deux mois
de travail inutile. Les deux autres fragments de lettres sont
datés des 1er et 9 mars 1878 et concernent la découverte du
cimetière mérovingien de Joches considéré comme fouillé
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xxe siècle et qui a permis à celui-ci, via ses contacts avec

Léon Jouron, de venir fouiller ou prospecter certains sites
connus dans les Marais-de-Saint-Gond (ex. Fèrebrianges).
Dans cette activité de fouille, les paysans qui avaient une
vie assez difficile dans cette seconde moitié du xixe siècle
trouvaient là un moyen d’améliorer l’ordinaire pendant
la morte saison. Tous étaient semble-t-il assez fidèles
au service du baron. Toutefois, on sait que l’un d’eux
trahira en 19068 lors d’une découverte celtique d’importance et les autres laisseront alors tomber sur celle-ci
une chape de plomb qui durera jusqu’en 20019. Mais là
est une autre histoire.
Ces paysans qui louaient leurs services étaient bien
évidemment rémunérés en monnaie or et l’indemnité
était évidemment bien augmentée en cas de découverte
exceptionnelle10. Ce fut à coup sûr le cas pour les journées
marquées par la mise au jour à Courjeonnet, Villevenard
ou Coizard des diverses formes de représentation
connues des sculptures en creux ou en ronde bosse. Il va
de soi que ce système a pu générer des failles et conduire
à des modifications, voire des créations de toutes pièces
par appât du gain.

page). On a remarqué la grande parenté entre les dimensions des sculptures avec les haches trouvées emmanchées
à Aulnay-aux-Planches, par exemple. On peut donc
supposer que les représentations ont été élaborées sur
la base de modèles réels d’où découlent des figurations
quelque peu stéréotypées et conformes à une réalité
archéologique.
No 76 529 de Coizard, le Razet, hypogée 23 (figure 2)

Dimensions du moulage :
largeur 44,5 cm ; hauteur 58 cm ; épaisseur 8,5 cm.
Longueur de la gaine 18 cm et avec la hache incluse :
25 cm.
Longueur du manche : 27,5 cm.

LES HACHES

Elles sont soit orientées à gauche ou à droite, présentent toujours un emmanchement qui ne dépasse jamais
la gaine sauf pour un cas gravé ? ou bien retouché ?,
le Razet 24 (Villes, 1998a, figure 9A, photo du bas de

à partir de 1879. Ces deux documents ont en point commun
la perte de la fin du courrier et donc de la signature. Elles ne
peuvent être de la main de Léon Petit, alors âgé de 15 ou
16 ans. L’écriture est celle d’un adulte, le même pour
les deux courriers. On y apprend aussi que c’est un certain
Alfred qui est le terrassier : “J’avais dit à Alfred (Pinchedez)
de faire quelques fouilles.” (lettre du 1er mars 1878). Un autre
brouillon de lettre du baron, non daté, concerne l’acquisition des parcelles des hypogées – très certainement celles
de Coizard-Joches – où il précise avoir déjà traité et acquis
des terres de MM. Machauld (où se trouve l’hypogée XVII
selon l’inventaire du MAN sur la base Joconde), Guenou et
Petit. Ce dernier est probablement le père (?) ou le grandpère (?) de celui qui nous est connu par les archives de
Favret, d’André Brisson, d’Émile Schmit et de Jean Fromols
et qui fut gardien des hypogées classés.
8. La tradition orale recueillie par André Brisson dès 1938
voudrait que l’épée celtique à fourreau de bronze entrée en
1906 au musée de Berlin ait été échangée contre une bague
en or. Cet échange scelle de silence la fouille de “Charmont”
par les paysans œuvrant pour le baron de Baye et d’autres.
9. Date à laquelle un autre objet a fait son apparition sur
le marché de l’antiquité.
10. On se reportera à la lettre de Baye du 12 septembre 1873
écrite au Président de la Société académique de Châlons en
réponse à un article paru dans la presse par lequel Oudin,
fouilleur du baron, réclamait sa part de la récompense
reçue par Evrard, Leroux, Pinchedez de la dite Société.
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Figure 2 - Hache de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 529).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

La hache emmanchée est tournée tranchant à
gauche. Elle est dégagée en ronde bosse de la paroi dans
une zone légèrement surcreusée de 2 cm environ par
rapport au niveau général de la même paroi. Le fond de
craie a été dégagé à l’aide d’un pic de 2,5 cm de large au
minimum11. La surface autour de la hache a été comme
lissée dans des sens différents selon les emplacements :
sens oblique de droite à gauche au-dessus de la gaine
11. On mesure ici la trace négative et concave laissée par l’outil.
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Figure 3 - Hache de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 524).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 4 - Hache de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 530).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]
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Figure 5 - Hache de l’hypogée 2 de Courjeonnet (no inv. 76 525).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]
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par petits coups répétés parallèlement, sens vertical
sous la hache et la gaine de part et d’autre du manche
puis à l’horizontal à droite et au bas du manche. En face
sur la gauche, l’effet diagonal de gauche à droite peut
correspondre au travail de creusement de la chambre
de l’hypogée.
No 76 524 de Coizard, le Razet, hypogée 23 (figure 3)

Dimensions du moulage :
largeur 37,7 cm ; hauteur 52,9 cm ; épaisseur 8 cm.
Longueur de la gaine 19,5 cm et avec la hache incluse :
23,5 cm.
Longueur du manche : 36 cm.
Cette autre hache est aussi tournée vers la gauche.
Elle a été obtenue par le même procédé que la précédente.
Toutefois, le fond sur lequel elle apparaît n’est pas lissé
mais régularisé par l’usage exclusivement à l’horizontal
d’un outil-pic de 2,5 cm de large au minimum. Il a été
utilisé ici pour racler la paroi. Au-dessous du manche
les traces sont manifestement verticales. En fonction
des contraintes imposées par la position géographique
de l’œuvre sur la paroi de l’hypogée, on peut conclure
au travail d’un sculpteur droitier.
No 76 530 de Coizard, le Razet, hypogée 24 (figure 4)

Dimensions du moulage :
largeur 28,8 cm ; hauteur 46,3 cm ; épaisseur 6,5 cm.
Longueur de la gaine 17,5 cm et avec la hache incluse :
21,5 cm.
Longueur du manche : 33,8 cm.
La hache, tournée à gauche, est aussi réalisée en
ronde bosse mais selon un relief encore plus faible que
les précédentes. L’angle supérieur droit de la partie
moulée témoigne d’un arrachement plus profond, arrachement accidentel ou faiblesse de la craie en bordure
de la diaclase12 ? Cet accident a fait disparaître le talon
de la gaine. À la différence des exemplaires précédents,
le travail de fond sur lequel se découpe la hache laisserait
transparaître une préparation par un lissage assez soigné.
On n’y constate aucune trace négative de l’usage d’un
outil identique à ceux mis en évidence sur les représentations précédentes. Toutefois on distingue nettement
des gorges parallèles perpendiculaires à l’axe de la gaine
sous la figuration de la pierre polie et du départ de
l’emmanchement. Elles résultent d’un autre enlèvement
de matière en bordure de la figuration pour en parfaire
la finition à l’aide d’un petit outil en bois ou en os.
12. La présence de griffades à proximité pourrait aussi laisser
supposer un enlèvement d’un bloc de craie par l’action
d’un blaireau.

Il devient alors évident, pour cet exemplaire, que le
travail s’est effectué en deux temps distincts avec des
outils différents. Le même type de traces plus espacées
est visible en bordure gauche du manche alors que
sur la droite de celui-ci des stries parallèles plus fines
existent dans l’axe longitudinal. La technique opératoire
est différente et laisse donc à penser que le sculpteur n’est
pas celui qui aurait pu exécuter les deux précédentes.
Il n’est pas question dans cette note d’effectuer une
analyse minutieuse de toutes les figurations mais bien
de poser de nouvelles questions sur l’étude des hypogées
en confrontant le document le plus proche de l’original
et la situation que l’on peut observer aujourd’hui tant
dans les hypogées qui ont livré ces représentations
– certaines ont été mutilées – que dans ceux qui en
étaient exempts. En effet des points peuvent apparaître
comme communs. C’est ainsi que l’outil à taillant convexe
laissant à l’usage une saignée concave peu profonde
de 2,5 à 3 cm de large se rencontre aussi à Chouilly,
Saran (MAN no 76 526) malgré l’intervalle chronologique supposé du fait de la nature de l’épingle sculptée.
La technique pourrait donc peu évoluer dans le temps
et peut-être permettre de reconnaître des mains ou des
groupes de sépultures collectives creusées avec un même
outil. Il nous semble que ce constat visuel mériterait
des contrôles plus scientifiquement démontrés par des
moulages nouveaux et multipliés dans chaque sépulture
collective13. Se poser de nouvelles problématiques justifierait la réouverture d’hypogées comblés peu après les
fouilles du baron effectuées par la première équipe
d’ouvriers (1872-1875)14.
No 76 525 de Courjeonnet, les Houyottes,
hypogée 2 (figure 5)

Dimensions du moulage :
largeur 57,5 cm ; hauteur 84,5 cm ; épaisseur 10,2 cm.
Longueur de la gaine 16 cm et avec la hache incluse : 20 cm.
Longueur du manche : 30,5 cm.

13. La validité de l’observation ne pourra se faire que dans
les hypogées qui ont été refermés. Les autres ont pu subir
des modifications des surfaces en raison des visites et
des frottements intervenus le long des parois.
14. Conscient des dommages pouvant être provoqués lors des
visites, Favret a pris déjà soin de noter sur le dépliant du
programme de visite de la journée du jeudi 24 septembre
1931 pour les membres du XVe Congrès d’anthropologie et
d’archéologie préhistorique : “Les visiteurs sont priés d’éviter de
même simplement frotter les sculptures extrêmement délicates…”.
Ce sont les mêmes raisons qui imposent l’ouverture de
ceux protégés par le comblement pour pouvoir travailler
efficacement sur les traces de creusement et la nature des
outils employés.
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Cette hache, tournée à droite, constitue une exception
puisque c’est la seule qui est associée à une figuration
humaine. Un élément stylistique lui confère aussi ce
statut. Le traitement du fond de la surface où elle est
dégagée en ronde bosse a été lissé afin d’effacer des
stries parallèles verticales15 laissées par un outil indéterminé. On distingue ceci sur toute la partie basse du
moulage répondant précisément à la zone occupée par
la hache. Il est curieux de noter que ce travail s’arrête
très précisément au-dessous de la gaine. Le travail en
deux temps pour le rendu environnemental de la hache
pose une réelle interrogation : ne vient-il pas renforcer
le contraste pour mieux mettre en valeur la gravure de
la main et du bras ?
La question de l’anthropomorphisation associée à la
hache est ici à concevoir comme une création moderne
du xixe siècle. Comment admettre que la sculpture a
été achevée par une technique différente de celle par
laquelle l’auteur a débuté ? D’ailleurs la planche publiée
par de Baye (de Baye, 1880) ne comporte pas cet élément.
La partie de la paroi située immédiatement au-dessus
de la hache est occupée par une figuration humaine qui
est en très faible relief en creux et dont le fond comme
l’environnement ont été lissés ou plutôt régularisés
(figure 6). Déjà, on peut séquencer la réalisation en deux
temps très certainement antiques16 ainsi qu’un troisième,
à l’évidence beaucoup plus récent et venu perturber
l’image originale. On ne peut admettre comme plausible
le bras tracé par deux sillons, au relief plus vif, terminés
sur leur droite par un ajout intermédiaire de quatre
autres petits segments de droite de même nature pour
marquer les intervalles des doigts de la main17. Il n’est
pas concevable qu’un artiste termine une sculpture par
une technique différente de celle par laquelle il a débuté
le travail. Le contraste dans les réalismes des figurations ouvre la porte à des doutes sérieux. À ce stade de
l’exposé se pose la question de ce qui est authentique
dans ces découvertes anciennes et des moyens dont on
peut disposer pour détecter les anomalies. On reviendra
sur ce point plus loin et en conclusion de cette note.

15. Il semble que l’on ait tenté de faire disparaître les traces
de raclage de la paroi identiques à celles observées précédemment.
16. Ce point de vue a déjà été exprimé par Alain Villes (BSAC,
1998/2, p. 30-33) mais lui considère comme vraie la représentation du bras à Coizard par comparaison stylistique de
rendu avec les statues-menhirs du Rouergue.
17. Les statues de l’Aveyron présentent certes des parentés
dans le tracé des membres supérieurs mais a contrario elles
sont entièrement anthropomorphisées. Le modelé y semble
bien différent avec un léger relief bombé.

LES DIVINITÉS
No 76 525 de Courjeonnet, les Houyottes,
hypogée 2 (figure 7)

Longueur du sommet à la base du nez 7,5 cm.
La silhouette est ici évoquée par un très faible relief
en creux dans la paroi d’environ 1 cm de profondeur.
L’arc sommital de la tête est bordé par un très léger
bourrelet en relief à peine perceptible au toucher qui
n’existe pas sur les autres figurations humaines. Le fond
de la représentation est légèrement grumeleux mais
comme régularisé par frottement (figure 6) à l’image
de l’environnement pariétal alors qu’il est lissé dans la
zone en contact avec la hache décrite ci-dessus. Le
caractère fruste de cette ébauche humaine ou divine
est lié à l’absence totale de réalisme. À ce stade de la
description, il me semble utile de donner les dimensions
de la figuration : hauteur 29,5 cm et largeur de base
23 cm. On va voir que par la suite ces éléments peuvent
participer du débat.
No 76 532 de Coizard, le Razet, hypogée 24 (figure 8)

Dimensions du moulage :
largeur 60,8 cm ; hauteur 90,4 cm ; épaisseur 10,5 cm.
Hauteur axe médian vertical 54 cm ; largeur base 35,5 cm.
Longueur du sommet à la base du nez 9,5 cm.
Au premier coup d’œil, cette autre image apparaît
plus réaliste parce que comportant une ébauche de visage.
La paroi sur laquelle cette figuration a été réalisée porte
en son tiers inférieur les traces du pic du creusement de
l’hypogée (figure 9). Le reste de la surface a été légèrement
lissé, travail visible même dans les zones perturbées
par les griffades de blaireaux18 (figure 10). La sculpture
est traversée par deux diaclases du massif de craie. La
première est située au niveau du cou du personnage,
la seconde est localisée dans la partie droite et basse.
Chacune comporte un éclat profond. La tête de la
silhouette est marquée par un double tracé en forme de
croissant qui compose comme le front du personnage
dans un relief intermédiaire en creux entre le niveau
général de la paroi et le fond de la sculpture. Le bas du
visage est marqué par quatre traits gravés profondément
en forme de U. Un petit creux ovale paraît figurer une

18. On s’étonne de noter à la hauteur de la diaclase la présence
de griffades horizontales dont la profondeur est identique
à celles verticales. A priori j’aurais tendance à douter de
cette possibilité. Une confirmation auprès d’un spécialiste
du comportement animal est à trouver.
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Figure 6 - Hypogée 2 de Courjeonnet (no inv. 76 525) détail.
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 7 - Divinité de l’hypogée 2 de Courjeonnet (no inv. 76 525).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]
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Figure 9 - Divinité de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 532)
détail. [Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 10 - Divinité de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 532)
détail. [Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 8 - Divinité de l’hypogée 24 de Coizard (no inv. 76 532).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]
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Figure 11 - Divinité de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 522).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion]

Figure 12 - Divinité de l’hypogée 23 de Coizard (no inv. 76 528).
[Cliché : J.-J. Charpy, sur un moulage de B. Champion).
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bouche. Le corps de la divinité relève de deux traitements stylistiques distincts. La moitié haute est lissée et
constitue la partie la plus profonde. Celle basse, moins
excavée, est caractérisée par des traces d’outil portées
du haut à gauche vers le bas à droite et des griffades.
Si les dimensions de la sculpture sont 54 cm pour la
hauteur et 35,5 cm pour la largeur de la base, il est intéressant de noter que c’est un peu au-dessus du passage
de la ligne de faille de la diaclase que le relief en creux
s’amenuise et pourrait alors sensiblement constituer la
base de la sculpture à 33-35 cm de sommet du crâne
et que cette hypothèse trouverait confirmation par une
largeur de base à cet emplacement de 27 cm. Cette
parenté avec la représentation divine précédente nous
semble pertinente et pose comme possible le concept
d’une figuration champenoise stéréotypée.
No 76 522 de Coizard, le Razet, hypogée 23 (figure 11)

Dimensions du moulage :
largeur 53,5 cm ; hauteur 100 cm ; épaisseur 12 cm.
Hauteur axe médian vertical 91 cm ; largeur base 29,5 cm.
Longueur du sommet à la base du nez 10,5 cm.
C’est la sculpture la plus connue parce que la plus
réaliste des quatre figurations trouvées de la zone des
Marais-de-Saint-Gond. C’est celle sur laquelle reposent
les plus grands doutes. On notera que deux points la
distinguent immédiatement des autres : la nature du relief
proportionnel à la taille du personnage et le réalisme de
l’anthropomorphisme. De même que sur la représentation
de Courjeonnet, les Houyottes, on décèle deux types de
traitements dans l’environnement de la figuration du
Razet 23. Dans la partie haute, le dégagement de la paroi
est fait au pic avec un soin tendant à rendre au mieux la
craie lisse. Dans le bas, la paroi est brute de taille et sans
reprise sur les 44 derniers centimètres. La sculpture
présente des reliefs aux angulations vives sans aucune
altération ni griffade. Le modelé semble avoir été réalisé
avec un outil tranchant à lame. Ce point constitue le
premier indice du fondement des doutes que l’on peut
émettre à propos de cette divinité. La profondeur du
creusement de la paroi pour obtenir les reliefs de la partie
supérieure du personnage est de quatre centimètres
environ, ce qui constitue un second indice de réserve
sur l’authenticité. On remarquera le lissage quasi parfait
de la silhouette tant sur le fond que sur les limites de la
découpe en creux. Le modelage du nez, la matérialisation
des yeux par des trous rehaussés de noir ne peuvent être
retenus comme vrais tant qu’une nouvelle découverte
ne viendra pas confirmer le caractère unique de ces
détails. Si l’on admet la possibilité d’un stéréotype de la
représentation, alors une fois retirée la partie basse, la
sculpture entre dans un canon de 47,5 cm environ d’axe
médian et une largeur de base de 29,5 cm. La relation

entre ces trois premières figurations devient alors
troublante. A. Villes (Villes, 1998b) à la suite de J. Arnal
considère cette représentation comme fausse, on la
croit seulement très profondément modifiée pour les
raisons que l’on va évoquer ci-dessous.
No 76 528 de Coizard, le Razet, hypogée 24 (figure 12)

Dimensions du moulage :
largeur 32 cm ; hauteur 77,5 cm ; épaisseur 9,5 cm.
Hauteur axe médian vertical 48 cm ; largeur base 13 cm.
Longueur du sommet à la base du nez 8,5 cm.
Cette figuration est la seule réalisée à l’extérieur
d’un hypogée. Elle se singularise des autres par des
dimensions plus réduites mais imposées par celles du
panneau vertical gauche au bas de l’allée d’accès. Elle
n’offre aucun caractère dimensionnel commun avec les
précédentes sauf le niveau de la poitrine qui est rigoureusement identique sur les deux silhouettes sexuées.
Cette suite d’arguments soulève les premiers doutes sur
l’authenticité. Mais on peut retenir des points encore
plus forts pour rejeter cette représentation. Le premier
est constitué par l’absence de dégradations liées au
ruissellement des eaux pluviales ou liés aux déplacements du ou des blocs de pierre qui occultaient l’entrée.
Enfin, la divinité aurait résisté au gel de plus d’une ou
deux saisons hivernales sauf à admettre un rebouchage
immédiat de l’hypogée.
NOUVELLE HYPOTHÈSE

Le cas de la figuration la plus petite dans l’hypogée 24
du Razet est à laisser temporairement de côté. Sa
facture plaide pour la considérer comme totalement
douteuse, surtout à la lumière de ce que l’on a et va
développer. Lorsque l’on considère la représentation
des Houyottes à Courjeonnet puis respectivement celles
des grottes de Coizard 24 et 23 du Razet, on trouve
l’illustration d’une gradation dans la taille et dans le
réalisme qui pourrait de plus correspondre à un possible
ordre chronologique de découverte, sans que l’on puisse
actuellement le démontrer faute d’archive précise. C’est
pourtant sur la sculpture de Courjeonnet que l’on peut
émettre actuellement le moins de réserves, une fois posée
l’hypothèse d’une main ajoutée obligatoirement dans
un troisième temps qui serait celui de la découverte
ou peu après. Le cas des Houyottes tend réellement à
démontrer que la hache constitue le premier élément
créé et que c’est sur elle que le sculpteur est venu
appuyer une image en creux, seule technique utilisable
dans ces conditions sauf à déplacer de quelques centimètres l’image humaine par rapport à celle de la hache.
On s’est alors posé la question de ce modèle en partant
du postulat suivant : les représentations semblent aller
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vers un embellissement réaliste du motif en même temps
qu’un allongement de la représentation. À ce premier
point est venu s’ajouter la différence de profondeur
entre partie haute et basse de l’image en creux pour les
deux exemplaires du Razet. Or lorsque l’on superpose
le contour extérieur de l’image de Courjeonnet sur les
deux grandes de Coizard, on note une propension au
respect du contour extérieur tout comme dans la hauteur
du personnage. Dans les deux cas, la modification de
la profondeur du relief s’amenuise à environ 30/35 cm
du sommet de la découpe de la tête lorsque l’on élimine
le modelé en forme de croissant. Si la profondeur du
creusement est moindre dans la partie basse des figurations ; c’est tout simplement parce que la paroi était en
l’état et qu’il n’est pas facile de se réajuster à une réalisation préexistante. L’hypothèse d’un schéma stéréotypé
dans des normes métriques peut alors prendre corps. Il
prend d’autant plus de force qu’il serait le pendant de
celui qui prévaut pour la figuration grandeur naturelle
des haches avec une gaine assez longue, une pierre polie
plutôt courte, un manche (de 25 à 40 cm) ne dépassant
jamais la gaine.
Cette interprétation d’un modèle unique peut s’ancrer sur un autre détail : la présence du collier à cordon
en faible relief et grosse perle. Il figure bel et bien sur
le personnage de Courjeonnet, les Houyottes, seul pour
lequel on ne constate aucune retouche dans la partie
profonde de la sculpture. Le collier de l’hypogée 23 du
Razet aura probablement été refait à l’image de celui
détruit pour améliorer le rendu général déjà très réaliste.
À la suite de cette remarque, on peut se poser la raison
de l’enlèvement de la partie fragilisée en bordure de la
diaclase qui traverse au niveau du cou la représentation

de la grotte 24. Cet éclat pourrait bien être tombé au
moment de la fouille invitant l’un des fouilleur à modifier
le nombre d’incisions et même à y faire figurer la petite
bouche en amande. On se trouverait bien alors devant
une série stéréotypée de représentations, même pour
celle de l’entrée de l’hypogée 24 qui n’aurait été, dans ce
cas, limitée physiquement dans sa largeur par l’espace
disponible entre paroi et trou d’homme. Mais elle aurait
été tout de même partiellement modifiée dans la représentation du collier (vague évocation d’un torque) et
celle très malhabile des seins. Quant au caractère sexué
des représentations, il pourrait bien n’être que le fruit
de l’imagination des fouilleurs du baron de Baye émoustillée par le gain de quelques pièces d’or. À ce stade et en
accord avec A. Villes, il semble que le lien organique
comportant une grosse perle enfilée reste le seul élément distinctif à retenir.
Notre interprétation des retouches sur les représentations pariétales des hypogées des marais de Saint-Gond
avait déjà été développée il y a trois ans lors du passage
au musée d’Épernay d’une partie de l’équipe iiie millénaire. On a cherché depuis à mieux percevoir les techniques mises en œuvre pour la réalisation des sculptures.
Et ce n’est qu’en février 2007 que l’on s’est attaché à lire
les hypothèses émises par Alain Villes (Villes, 1998a).
On pense confirmer sur des bases plus concrètes certains
de ses doutes même si on prend le risque de poser de
nouvelles perspectives d’analyses. Tout comme lui,
on retient l’idée d’une figuration humaine préexistante
à la modification survenue dans la seconde moitié du
xixe siècle mais on rejette, comme authentique, celle
réalisée en extérieur.
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ANNEXE
LA FOUILLE DES HYPOGÉES DE COIZARD ET LEUR ENREGISTREMENT

Le travail de récolement de la collection Favret en
liaison avec la reprise des archives permet d’enrichir
la connaissance du Néolithique final dans la Marne,
d’éclairer d’un jour nouveau les fouilles du baron Joseph
de Baye et de proposer une nouvelle interprétation des
représentations de la divinité féminine représentée sur
les parois des hypogées des Marais-de-Saint-Gond.
En 2003, dans le même temps que les archives et la
bibliothèque d’un archéologue régional entraient par
donation au musée d’Épernay, la chance a permis de
retrouver deux carnets de l’abbé Favret contenant les
croquis cotés et les dessins des hypogées de Courjeonnet,
les Houyottes, le Trou-Blériot et de Coizard, le Razet.
Ces documents avaient pu être consultés pour la dernière
fois par G. Bailloud lors de la préparation de sa thèse.
L’enregistrement informatique des deux cahiers a permis
de noter que l’abbé P.-M. Favret et J. Prieur avaient
pris soin d’enregistrer des numérotations relatives aux
fouilles du baron de Baye, lors de la campagne de relevés
et de moulages faite en 1935. Force était donc de s’interroger sur cet état de fait puisque tout, en l’état de la

Numérotation
de Baye

Numérotation
Favret

connaissance, laissait supposer une absence d’enregistrement de la part des ouvriers du baron. Si Favret et Prieur
avaient pu recueillir l’indication d’un numéro attribué à
certaines des structures, il fallait qu’elle ait été réalisée
vers 1872, de manière durable afin que 65 ans plus tard,
les deux archéologues puissent en relever l’existence. On
ne peut donc envisager que deux méthodes. La première
aurait consisté à clouer une tablette de bois avec un
numéro peint sur l’une des parois de chaque structure.
Le temps et des visites intempestives auraient sans doute
eu raison d’une partie de ces informations. On peut
aussi penser que les ouvriers ont gravé dans la craie des
parois internes ou externes, le numéro de découverte.
On s’étonne que jamais un tel détail n’ait été signalé. On
peut y voir la validation de la première hypothèse.
Un brouillon de lettre, conservé dans le dossier biographique du baron au musée d’Épernay, atteste d’échanges
et/ou achats de terres entre de Baye et d’autres propriétaires autour de la parcelle principale de Coizard. On
peut donc supposer avec une très forte vraisemblance
que les recherches de 1871-1872 ont débuté sur les terres

Numérotation
de Baye

Numérotation
Favret

01 (avec graffito moulé par le MAN)

20

02

21

03 (moulage de traces d’outils)

Hypogée 04

22

04

23 (moulages de la grande divinité et hache)

05

24 (moulages des six sculptures dont 2 divinités)

06

25 (hypogée effondré, non relevé)

Hypogée 26

07

26

Hypogée 24

08

Hypogée 07

27

Hypogée 22

09

Hypogée 10

28

Hypogée 23

10

29

Hypogée 15

11

30

Hypogée 31

12

31

Hypogée 14

13

32

Hypogée 21

14

33

15 (hypogée ouvert depuis 7 à 8 ans)

34

Hypogée 13

16

35 (hypogée effondré, non relevé)

Hypogée 09

17

36 (entrée effondrée, hypogée relevé)

Hypogée 11

18

37

19

Tableau de concordance des numéros attribués par de Baye avec ceux de Favret. On note que les deux hypogées avec sculptures
n’ont pas de numérotation mais qu’ils s’inscrivent probablement dans le lot des premiers explorés.
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appartenant à la famille du baron. Par la suite et devant
l’importance des découvertes, J. de Baye a cherché à
protéger les monuments et ses découvertes par acquisition des lots circonvoisins. Un autre brouillon de lettre
nous renseigne sur l’établissement de plans. L’auteur de
ces dessins s’y fait tirer l’oreille pour le retard apporté à
la réalisation du travail et plus encore pour avoir remis
au baron des plans à échelles différentes. La collection
de Baye a été installée au MAN par le baron lui-même
et l’on s’étonne que les ensembles clos n’ont pas été

enregistrés à l’inventaire. Seuls quelques objets semblent
bénéficier d’indications très lapidaires (ex. ChampMachault XVII, vénéricardia) sans que l’on puisse en saisir
véritablement le sens. Les nettoyages des structures en
1935 lors de leur inscription à l’inventaire supplémentaire
des M. H. n’a permis à Favret et Prieur de ne retrouver
que deux outils à Courjeonnet et quelques très modestes
glanes dans les deux nécropoles, preuves supplémentaires soulignant le soin des recherches des ouvriers
du baron.
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LA SÉPULTURE COLLECTIVE DU NÉOLITHIQUE RÉCENT
DE CONGY, LES HAYETTES (MARNE)
Rémi MARTINEAU, Jean-Jacques CHARPY, Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Angélique POLLONI
En hommage à Émile Schmit
“On se dit chaque fois que l’on fouille qu’une autre fois,
on fera mieux, mais le temps pressant, on va toujours
trop vite” (É. Schmit, 1909, p. 209)
Résumé - Publiée peu après sa découverte par son inventeur (Schmit, 1907a, b, c, d ; 1909 ; 1924 ; 1929), la sépulture collective sous
dalles mégalithiques des Hayettes à Congy (Marne) n’a jamais fait l’objet d’une publication exhaustive du mobilier, ni d’une étude
de la structure. Un peu plus de cent ans après la fouille, le site des Hayettes nécessitait d’entreprendre une relecture des sources
documentaires et du mobilier. L’inventaire des sites dans l’environnement local, la recherche en archives et la synthèse des articles
publiés anciennement ont permis de contextualiser le site. L’étude de la structure a permis de mieux comprendre son architecture.
Pour la première fois, la publication exhaustive du mobilier découvert dans la tombe permet une étude typologique et technologique
détaillée des objets. La parure, la poterie, les outils lithiques et les objets en matière dure animale sont illustrés, analysés et caractérisés,
permettant ainsi des comparaisons typo-technologiques à l’échelle du Bassin parisien. Il s’avère que le mobilier des Hayettes constitue
un assemblage tout à fait caractéristique du Néolithique récent. Les résultats confirment et précisent l’attribution culturelle proposée
par G. Bailloud en 1974.
Mots-clés - Sépulture collective, Néolithique récent, Champagne, Marne, poterie, silex, bois de cerf, os.
Abstract - Although published shortly after discovery by its finder (Schmit, 1907a, b, c, d; 1909; 1924; 1929), the collective burial
beneath megalithic slabs at les Hayettes, Congy (Marne) has never been studied in detail, either in terms of finds or construction.
Over a century after excavation, les Hayettes site required a new reading of documentary sources and finds. The context of the site
is described through the inventory of sites in the local environment, archives research and an overview of previous publications. The
architecture of the tomb is examined through study of contructional features. For the first time, the typology and technology of the
finds are published in detail. Ornaments, pottery, lithic and bone artefacts are illustrated, analysed and compared with material
elsewhere in the Paris basin. The Les Hayettes assemblage is in fact quite typical of the Recent Neolithic. Results confirm and clarify
the cultural attribution proposed by G. Bailloud in 1974.
Keywords - Collective burial, Recent Neolithic, Champagne, Marne, pottery, flint, antler, bone.

CONTEXTE LOCAL DES DÉCOUVERTES

Le contexte néolithique de la commune de Congy
(Schmit, 1929) est particulièrement riche et assez bien
documenté, même si les fouilles sont relativement anciennes. Le contexte mégalithique y est essentiellement
connu par des écrits de la première moitié du xixe siècle.
S’il a subi de sévères destructions, une série de dessins
datés entre 1872 et 1907 vient à l’appui des mentions
publiées. Il semblerait donc que le terroir de Congy
représente le plus important complexe mégalithique
du département de la Marne. Ainsi trouve-t-on les sites
suivants, indiqués sur la carte (figure 1) :

- Les Hayettes. Ce site est l’objet du présent développement. Il se situe sur la route qui relie Joches à Congy,
dans un vallon orienté, du bas vers le haut, du sudest au nord-ouest. La pente de droite en remontant
constitue celle où furent mises au jour les structures
funéraires des Cornabeaux, celle de gauche est celle
des Hayettes. Au bas du vallon, côté droit de la route
se trouve encore le menhir de Pierre-Frite qui était
accompagné d’un second, couché, qui fut détruit en
1901 (Schmit, Manuscrit F 92 ; Schmit, 1907c).
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Figure 1 - Carte de localisation de Congy, les Hayettes et des sites néolithiques de la commune.
[Infographie : B. Baudoin]
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- Les Cornabeaux sont souvent orthographiés à tort
Cornambeaux. Le site comprend plusieurs structures
funéraires : un hypogée à une seule chambre, la
structure 3 fouillée par É. Schmit, mais aussi deux
autres sépultures collectives dans des galeries de mine
avec accès (sic). Les fouilles ont été opérées les 15 et
20 novembre 1906 (structures 1 et 2) puis en 1907
(Schmit, 1907a-b et 1909). Le mobilier est conservé
au musée de Châlons-en-Champagne.
- La Mousseronnière est localisé sur les pentes nord
des Cornabeaux. Quatre dalles verticales de grès
formant une structure quadrangulaire ont été mises
au jour par Augustin Roland et Pierre Hu, dans le
début des années 1930 (Roland, Hu, 1934 ; Drioux,
1935). Une poterie et de nombreux ossements humains
ont été découverts dans cette structure qui pourrait
s’apparenter aux coffres de la fin du Néolithique,
construits en petites dalles peu épaisses. Mais il
s’agit peut-être d’une structure différente dont la
fonction pourrait être liée aux sépultures collectives
proches. Le mobilier est conservé au musée SaintRémi de Reims.
- La Garenne. En ce lieu-dit, Schmit signale une grotte1
effondrée. On ignore s’il en a récupéré le mobilier
(Schmit, 1929).
- Les Terres-Rouges. Il existe des incertitudes sur la
localisation de la découverte. D’après les notes de
Schmit, le site se trouve tantôt sur la commune de
Congy, tantôt sur celle de Villevenard dont le lieudit est limitrophe. Mais il est aussi signalé par le
même auteur sur celui de Courjeonnet2, ce qui paraît
beaucoup plus difficile à comprendre car le terroir de
Joches vient s’intercaler entre les deux communes3.
Un lot de six objets lithiques conservés au musée
de Châlons-en-Champagne semble correspondre à la
découverte mentionnée par Schmit (Manuscrit F 92 ;
Schmit, 1913, p. 36) qui écrit : “à Villevenard (Marne)
au lieu-dit des Terres-Rouges, j’ai trouvé en 1904,
sous un large foyer, à 50 cm de profondeur, un corps
isolé absolument entier, complètement incinéré et
accompagné de silex. Ma collection a recueilli les ossements et les silex témoins de cette incinération.”
(Schmit, 1913, p. 36).
- Un dolmen est signalé dans le parc du château de
Congy (Bosteaux-Paris, 1908). Son authenticité est
souvent remise en cause. Il s’agirait d’une construction ou d’une reconstruction du xixe siècle.
1. Comprenez “structure excavée”.
2. Cette affirmation de Schmit est totalement fausse. Les
deux communes ne se touchent pas dans ce secteur.
3. Nos remerciements vont à M. Miguel, Maire de Congy,
pour ses précisions et la vérification cadastrale qu’il a bien
voulu faire. Il s’agit donc d’une erreur d’approximation
géographique à mettre sur le compte d’Émile Schmit.

- Un cromlech de 70 mégalithes avec une table mégalithique centrale, appelée la Pierre-du-Pouvoir, à
Durpenne, sur le chemin de Courjeonnet (Schmit,
1907 ; Bosteaux-Paris, 1908). Le site, détruit en 1901
par les travaux routiers, était signalé route de Villevenard et en limite du mur de clôture du château.
Schmit en a réalisé un croquis.
- Un menhir dit de Pierre-Frite4 ou Pierre-Fritte ou
encore menhir de l’Étang de Chenevry subsiste
près des marais de Chenevry (Schmit, 1907c-d ;
Gastebois, 1872). Le second était couché mais a été
détruit. Aucune représentation n’en est connue.
Schmit les localise à 200 m en face des Cornabeaux.
Il faut comprendre en face vers le sud. Autour du
monument, des pièces lithiques ont été trouvées
et sont signalées par des ramassages de B. Chertier
mais aussi à l’inventaire du musée d’Épernay5. On
notera que l’association des deux menhirs de PierreFrite et des structures funéraires à proximité a été
remarquée par A. Villes (1998) qui n’a pas hésité à
proposer un lien symbolique entre les deux types
de monuments. Dans le cadre de cette publication,
on se limite seulement à rappeler l’organisation
spatiale des vestiges et monuments néolithiques sur
la commune de Congy. Le menhir était visible des
Cornabeaux et des Hayettes.
- Un menhir simple, dit Pierre-Nue, était localisé sur
la route de Baye et signalé dès 1827. Il est connu
par plusieurs dessins signés Émile Gastebois dont
l’un est daté du 17 mai 1875. Ils sont conservés à la
bibliothèque Carnegie de Reims et à la médiathèque
d’Épernay (Schmit, Manuscrits F 59 et F 92 ; TouchaisYanca, Guyot, 2006 ; Gastebois, 1872).
- Plusieurs zones riches en silex sont signalées, l’une
à proximité de la ferme de la Cense-Rouge (y est
signalé aussi un menhir) et l’autre près du bois de
Troncenord. Une autre zone est en limite de la
Vieille-Andecy à Villevenard6 (Schmit, 1929 ; Doublet,
Villes, 1977).
- D’autres ramassages de surface ont été effectués au
lieu-dit des Hauts-Savarts (collections du musée
d’Épernay, fonds Jouron et Gillain), très proche des
Cornabeaux et de la Mousseronnière.
- Schmit suppose un autre atelier au lieu-dit des
Châtaigniers suite à un ramassage de menus silex
(Schmit, 1929).
4. Ce menhir a été photographié par Émile Schmit (1906 ou
1907) puis peint par Amaury Thiérot (aquarelle conservée
au musée d’Épernay).
5. Collection Robert Doublet (donation 2005) et autres
prospections de bénévoles.
6. Ce site est connu par les explorations du baron de Baye.
C’est à la Vielle-Andecy qu’il a fait ses premières recherches
archéologiques.
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- D’après une note de Jean Fromols, conservée aux
archives du musée de Reims, un polissoir de Congy,
non localisé avec précision, aurait été donné par
le baron de Baye au musée d’Archéologie nationale
(MAN no inv. 50072-5). À l’évidence, il s’agit d’une
confusion. Le polissoir dit du Chemin-des-Forteras7
à Congy est signalé par de Baye comme détruit avant
1880 (de Baye 1880, p. 113). Le monument évoqué
par Fromols doit être celui du site de finage de
la Vieille-Andecy à Villevenard, comportant cinq
encoches de polissage (de Baye, 1880, p. 125) dont on
sait qu’il a d’abord été transporté au château de Baye,
puis au MAN. Les trouvailles de la Vieille-Andecy
sont souvent indiquées : Congy/Villevenard.
CIRCONSTANCES DES DÉCOUVERTES
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Au terme de l’analyse des diverses sources permettant de dresser un bilan de l’environnement néolithique, il
apparaît utile de rappeler les découvertes effectuées sur
le site des Hayettes. Le site des Hayettes se situe sur la
commune de Congy, à gauche de la route qui relie Joches
à Congy. Comme la majeure partie des sites explorés au
début du xxe siècle, celui des Hayettes n’a pas fait l’objet
de fouilles minutieuses. Aucun enregistrement stratigraphique ni spatial des objets n’a été pratiqué. Les
observations de terrain consistent uniquement en
une description de la structure funéraire et du mobilier
recueilli au fur et à mesure des travaux. À partir du
compte-rendu d’Émile Schmit (1907a, b et c et 1924),
les informations qui paraissaient utiles pour replacer
le mobilier dans le contexte des fouilles pratiquées les
19 et 26 février et le 8 mars 1906 ont été reprises de
manière synthétique. Une vérification minutieuse des
autres sources disponibles relatives à la commune a
également été réalisée. Elles sont conservées dans les
musées de Châlons et d’Épernay, aux Archives départementales de la Marne et à la médiathèque de Châlons.
Le site est documenté directement par É. Schmit dans
son manuscrit (Archives départementales cote F 92). On
extrait le passage qui suit du vol. 3, cahier 11, p. 3 dont
on donne la transcription intégrale : “M. Schmit avait
fait antérieurement aux fouilles de Cornabeaux au lieu-dit
les Hayettes à Congy une découverte qu’il avait révélée au
Congrès préhistorique d’Autun sous le titre : Émile Schmit : un
ossuaire néolithique sous dalles funéraires. Cet ossuaire ajout
en bas de page : sous forme d’un caveau entaillé dans la craie
et recouvert de deux larges dalles présente deux couches
distinctes d’époques différentes. Robenhausienne en-dessous
avec un riche mobilier funéraire. La couche Carnacienne
au-dessus ne donna qu’une belle pointe en os et le crâne
d’un adulte porteur d’une admirable trépanation aux rebords
parfaitement cicatrisés”.
7. De Baye écrit “Chemin des Fortras”.

Lorsque Schmit arrive sur les lieux, plusieurs blocs
de grès ont été retirés. C’est au milieu d’une large aire
perturbée sur 0,90 m de profondeur environ, du fait de
l’extraction des blocs, que Schmit décide de creuser en
puits “vers le milieu du terrain qui paraissait fouillé”.
La fouille semble avoir causé quelques difficultés dues
“à 2 mètres environ de déblais formés de petits éclats de craie
qui s’étaient à nouveau agglomérés et durcis […] La couche,
dis-je, formait une gangue si compacte que celle-ci ne se
laissait entamer qu’à la pioche. D’après les indices laissés par
du charbonnement et les craies calcinées, fait déjà observé
antérieurement, je crois devoir conclure que, pour assainir
l’ossuaire, on dut faire du feu, et, la craie se délitant et subissant
tour à tour l’influence de la flamme et de l’humidité, il s’était
produit un véritable béton” (Schmit, 1907a et 1924, p. 1-2).
On sait que ce phénomène de formation d’une sorte de
“mortier” ou de “ciment” a été signalé dans les hypogées
des Marais-de-Saint-Gond par de Baye (1880) qui interprétait cette craie très compacte et très résistante comme
de la chaux qui aurait été utilisée pour reboucher le
couloir d’accès des hypogées. Ces observations ont été
confirmées, entre autres, à Villevenard (Roland, 1909 et
1910), à Villeneuve-Saint-Vistre (Roland, Hu, 1933) et
à Oyes, au-dessus du Moulin (Leblanc, 1984). Une étude
a montré “qu’il s’agit en fait d’une forme spéciale de dégradation de la craie, en partie reconsolidée, ultérieurement, sous
l’action de l’eau” (Crubézy, Mazière, 1991, p. 120). Mais
ce processus n’explique absolument pas la présence de
cendres charbonneuses et de l’os brûlé mélangés à cette
craie compacte. Une autre étude antérieure a porté sur
un sédiment blanc en partie carbonaté qui a de grandes
chances d’être de la chaux, bien que la démonstration
en milieu crayeux ne puisse être effectuée (Masset, Van
Vliet, 1974). L’hypothèse de l’utilisation de chaux dans
les sépultures collectives du Néolithique récent est donc
probable et semble également concerner la sépulture
des Hayettes.
Schmit a mis au jour une fosse taillée dans la craie,
de forme probablement rectangulaire8 (6 m × 1,80 m).
En reprenant les indications de profondeur, on note une
pente assez douce pour un terrain naturel de 11 à 12 %.
Pour preuve du bouleversement des lieux à la suite des
terrassements, Schmit précise que dans la journée du
8 mars, les ossements humains trouvés dans la partie
basse de la zone la moins profonde de la fosse étaient
presque en surface. C’est donc en tirant les blocs vers le
bas et la route qu’un nouvel arasement de la structure
s’est opéré. Il trouve dans cette fosse une belle série
d’objets et ne mentionne pas d’allée d’accès. On peut
8. Les mesures données par Schmit pour cette fosse et celles
données pour les blocs font penser à une couverture
partielle du monument excavé et non à une couverture
totale, sauf à imaginer que d’autres blocs avaient été enlevés
antérieurement et à une date inconnue.
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donc sans aucun doute exclure l’idée d’une sépulture
collective de type hypogée. L’auteur de la fouille a par
ailleurs précisé que des murettes de moellons ont été
observées dans le remplissage du niveau inférieur.
Lorsque É. Schmit évoque le “menhir anthropomorphe”
de fermeture, il indique ces constructions à environ
80 cm de part et d’autre de la pierre qui ne peut absolument pas être le bloc de fermeture de l’entrée d’un
hypogée puisqu’il la place aux deux tiers de la longueur
de la fosse, vers l’aval de la pente.
Au cours de la fouille de la sépulture des Hayettes,
É. Schmit explique qu’il avait observé deux couches
distinctes séparées par environ un mètre de graveluche
crayeuse. Dans la couche inférieure le mobilier était
abondant et appartenait à, on cite, “l’époque robenhausienne”. La couche supérieure “carnacienne” ne contenait
en revanche ni mobilier archéologique ni “pierres pour
protéger les têtes”, mais seulement une pointe en os9
(Schmit, 1909, p. 213). Une telle séparation entre deux
couches a été observée sous la forme d’un mélange de
blocs de craie, de plaquettes calcaires, de limon et de terre
à Barbonne-Fayel, les Mardelles ou dans le niveau IV
de La Chaussée-Tirancourt sous la forme d’un blocage
léger de fragments de craie de petite taille (BurnezLanotte, 1987, p. 164). D’autre part, l’hypothèse de
pierres plates disposées sous les corps des défunts est
une question évoquée à plusieurs reprises dans ces
contextes funéraires (Burnez-Lanotte, 1987, p. 151) et
a été indiquée comme possible à Tinqueux, l’HommeMort.
C’est dans la couche supérieure qu’a été découvert le
crâne qui présente une trépanation de 5 cm2 environ
(Schmit, 1909). L’auteur précise : “les bords de cette ouverture sont atténués et arrondis et témoignent que l’opération
a été faite sur un sujet en vie et que celui-ci a survécu à cette
trépanation” (Schmit, 1909, p. 213 et photographie p. 212).
Seize crânes au moins et des os longs furent découverts
puis envoyés au docteur Manouvrier, professeur à l’École
d’Anthropologie de Paris. Depuis, les ossements devraient
avoir été déménagés au musée de l’Homme ou à l’Institut
de Paléontologie humaine (IPH) à Paris, comme l’ensemble
des collections de la Société d’Anthropologie de Paris.
Mais après vérifications il s’avère qu’ils ne s’y trouvent
pas. D’après les estimations d’É. Schmit, 40 à 50 individus
auraient été inhumés dans cette sépulture collective
(Schmit, 1907a et b, 1909 et 1924).

9. C’est certainement celle qui figure sur la planche de dessin
en couleur (figure 3) et sur une photographie tirée sur
papier à partir d’une plaque en verre sur laquelle figurent,
outre la pointe d’un andouiller de cerf, un petit polissoir
et un pendentif quille. Ce cliché, très certainement de
Schmit, est conservé à la médiathèque Georges Pompidou
de Châlons-en-Champagne.

É. Schmit précise que “les préhistoriques avaient
taillé en pleine craie une fosse, large de 1,80 m sur 6 m
de longueur” (Schmit, 1907a, p. 5). L’auteur mentionne
clairement la présence de 2 à 6 dalles (le nombre varie
selon les textes) de 3 m par 70 cm de haut et de large
environ, retirées avant son arrivée, sans doute dans le
cadre de travaux agricoles10. La présence d’un bloc de
pierre effondré de 1,25 m de long sur 45 cm à la base
et considéré comme un “menhir” par Schmit11 (Schmit,
1907a et b et 1924) pourrait beaucoup plus vraisemblablement correspondre à un pilier soutenant partiellement une des dalles de couverture. L’auteur évoque
également une “ligne de moellons” (Schmit, 1907a et b
et 1924) qui pourrait en réalité provenir d’un ancien
mur en pierres sèches qui aurait soutenu les dalles de
couverture, comme c’est souvent le cas dans ce type
de monument funéraire. Le fait que Schmit n’a pas pu
observer le monument dans son état de conservation
originel, car il était déjà en partie détruit par les travaux
agricoles, empêche de dire si les dalles de grès étaient
en position naturelle ou s’il s’agissait d’un aménagement architecturé. Néanmoins, le fait que le fond était
plan et que la hauteur de la fosse variait entre 1,80 m
et 2,50 m incite à penser que les Néolithiques ont pu
creuser sous des blocs naturels inclinés qui suivaient
la pente du terrain.
Les Hayettes appartiennent au type C de la typologie
des structures de construction définie par L. BurnezLanotte (1987, p. 76-77 et figure 6). Ce type C correspond
à “la structure d’une excavation portant une couverture plate en appui sur les parois naturelles de fouilles
ouvertes” (Burnez-Lanotte, 1987, p. 81). Le type de
couverture en dalles correspond à son type 1b (p. 84).
D’après l’analyse détaillée des publications de Schmit,
nous pensons également que le monument des Hayettes
correspond parfaitement à cette description et à cette
typologie des structures de construction. Néanmoins,
dans la typologie définitive de l’architecture des sépultures du Néolithique récent de L. Burnez-Lanotte (1987,
p. 322-327), le type de sépulture des Hayettes n’est pas
conservé comme un type à part entière. D’autre part
l’auteur évoque (p. 315) une bipartition du monument
des Hayettes avec une première partie de dimensions
10. À l’époque de la fouille, l’industrie lainière de Champagne
était déjà moribonde depuis plus de deux décennies. Les
mauvaises terres dites savarts laissées à la pâture des
moutons étaient progressivement défrichées depuis déjà
un quart de siècle pour devenir cultivables. Ces changements
ont commencé à s’opérer avec l’introduction des plantations
de sapins vers 1830-1840. C’est ainsi qu’à été mis au jour,
par exemple, le cimetière gaulois de Montaignesson à
Bergères-les-Vertus.
11. Pour Schmit, trouver un menhir anthropomorphe, c’est
se poser en égal au baron de Baye qui a mis au jour les
représentations féminines dans les hypogées.
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moins importantes que la seconde. Cette observation
est très étonnante car rien dans les publications ou les
archives d’É. Schmit ne permet de supposer cela.
Avant de présenter les résultats des différentes
études menées sur le mobilier des Hayettes, rappelons
brièvement que depuis celles d’É. Schmit les publications
concernant ce site sont très rares. G. Bailloud (1974,
p. 264-265) présente une description rapide de la sépulture qu’il appelle “allée couverte” et un inventaire du
mobilier qui semble avoir été réalisé d’après les publications de Schmit. G. Bailloud mentionne alors la présence
de “couche inférieure : percuteurs, pics ou retouchoirs,
perçoirs, une hache polie dans sa gaine, une pointe
foliacée, une flèche tranchante, une gaine de hache en
corne, une canine de loup percée, perles de craie […],
deux pots entiers du type SOM, deux défenses de sanglier ;
bois de cerf. Couche supérieure : un poinçon en os”
(Bailloud, 1974, p. 265). Seules les deux poteries des
Hayettes sont alors dessinées (p. 204, figure 45, nos 6 et
9). L’inventaire de G. Bailloud est repris tel quel par
L. Burnez-Lanotte (1987, figure 62). Le site a également
été mentionné dans l’inventaire de sites, non publié,
réalisé sur le Néolithique de la Marne par Th. Gé (1989).

N° inv

428

930.10.165
930.10.166
930.10.167
930.10.168
930.10.169
930.10.170
930.10.171
930.10.172
930.10.173
930.10.174
930.10.175
930.10.176
930.10.177
930.10.178
930.10.179
930.10.180
930.10.181
930.10.182
930.10.183
930.10.184
930.10.185
930.10.186
930.10.187
930.10.188
930.10.189
930.10.190
930.10.191
930.10.192

Nous allons voir en détail le contenu de la tombe à
partir des publications et archives de Schmit et des
inventaires de musée.
ÉTUDES DU MOBILIER
Recoupements des inventaires et des données d’archive

La description des découvertes réalisées au fur et à
mesure des travaux archéologiques d’É. Schmit et son
équipe permet de dresser un inventaire des objets qui
avaient été déposés dans la sépulture (Schmit, 1907a et
b) : 2 poteries, 1 hache emmanchée dans sa gaine en
bois de cerf, quelques lames de silex, 1 tranchet avec
son manche en bois de cerf, 1 pointe de flèche, 2 pics en
silex dont 1 retouché, 1 poinçon en silex, 1 percuteur,
1 pointe en os de 13,7 cm de long, 1 canine de loup
percée, des rondelles de craie percées, des ossements
animaux et des ossements humains.
J.-P. Ravaux a réalisé l’inventaire des objets des
Hayettes, tous conservés au musée de Châlons-en-Champagne (figure 2). D’autre part, une planche de mobilier
a été retrouvée dans le Manuscrit de Schmit (Archives

Type d’objet
Dent de porc
Gobelet en terre cuite, ht. 10,4 cm (sic) (Bailloud, 1974, figure 45, n° 6)
Gobelet en terre cuite, ht. 13,8 cm (sic) (Bailloud, 1974, figure 45, n° 9)
Dent de loup
Hache polie et sa gaine en bois de cerf, L 10 cm gaine, 13 cm en tout
Flèche à tranchant transversal
Pointe foliacée “d’allure solutréenne ”, selon Schmit
Pendentif en “branche de corail en pyrite sulfureuse”, selon Schmit
Crâne de putois
Os (radius animal)
Os (humérus animal)
Perle*
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Éclat de silex “poinçon en silex”
Poinçon en os, L 13,7 cm
Lame de silex

*J.-P. Ravaux (1943-2008), ancien conservateur du musée de Châlons-en-Champagne, précise dans ses notes que l’on trouve
un groupe de trois perles collées et deux groupes de deux. Ce tableau a pu être réalisé grâce à la copie de l’inventaire sommaire qu’il
a donnée au musée d’Épernay.
Figure 2 - Inventaire des objets de Congy, les Hayettes conservés au musée de Châlons-en-Champagne. [D’après J.-P. Ravaux]
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départementales, cote F 92). Il s’agit d’une esquisse,
signée de Schmit, préparatoire à l’une des deux exceptionnelles planches de dessin du mobilier, mises en
couleur à l’aquarelle, conservées à la médiathèque
de Châlons-en-Champagne12. Ces planches avaient en
réalité été réalisées pour le projet de publication d’un
ouvrage composé d’illustrations aquarellées à la manière
de l’album de Caranda dont la souscription a été lancée
en 1905. Sur la première planche figurent un crâne trépané, 12 pièces lithiques (dont 1 pointe foliacée, 2 lames,
1 pic, 5 éclats, 2 armatures de flèche à tranchant transversal, 1 hache polie), 1 poinçon en os, 1 manche d’outil
ou son ébauche en bois de cerf, 1 gaine de hache à
perforation transversale dans laquelle est conservée
la lame polie, 12 perles en calcaire, 1 pendeloque sur
canine perforée et 1 “branche de corail en pyrite sulfureuse” (selon la détermination de Schmit) (figure 3).
Sur la seconde planche figurent 2 poteries, 2 canines
de suidé13 et 3 ossements animaux (figure 4).
Si on confronte l’inventaire des publications de Schmit,
l’inventaire du musée de Châlons-en-Champagne réalisé
par J.-P. Ravaux et les objets dessinés par É. Schmit
(figures 3 et 4), on se rend compte que Schmit avait
dessiné tout le mobilier sauf deux des quatorze perles
en calcaire qui sont inventoriées au musée. En revanche,
en ce qui concerne les pièces en silex, sur les 12 pièces
dessinées par Schmit, seules quatre ont été retrouvées
au musée de Châlons-en-Champagne. Il semblerait alors
qu’il manque huit pièces en silex listées et dessinées par
É. Schmit comme provenant des Hayettes et figurant à
l’inventaire Ravaux des années 1980. Des recherches dans
les collections du musée permettraient certainement
de les retrouver. Si on peut totalement exclure la perte,
on envisage un mauvais rangement lors des déménagements de collections. Par ailleurs, il semble qu’une petite
confusion règne sur la présence ou non d’un pendentif
en forme de quille dans ce site. Cet objet semble avoir été
réintroduit dans l’ensemble suite à une interprétation
trop hâtive de Bailloud (1974). L’inventaire Ravaux
témoigne à Congy de la présence de deux pendentifs mis
au jour hors des Hayettes (no inv. 930.10.258 : pendentif
en os et 930.10.260 : pendentif arciforme). Tous les deux

12. Sous la cote 6113 ES DOC ARCH 5 77 et 6114 ES DOC ARCH 5 78.
L’une a été publiée intégralement, l’autre en partie (Basset,
Vanmoerkerke, 2008, p. 59 et 60). Dans cette publication,
l’origine du mobilier n’est pas indiquée et les planches
ne sont pas attribuées à É. Schmit. Le mobilier y est daté
du Néolithique récent ou final et attribué à un hypogée
indéterminé.
13. L’une des deux canines de suidé a été restituée dans son
état originel puisque, dans les descriptions publiées, l’une
d’entre elles a été brisée par le fouilleur lors de la découverte. Le dégagement du second vase est, on cite : “cause
de la brisure d’une magnifique défense de sanglier”.

appartiennent, sans équivoque, au lot d’objets sans
origine de Congy. Schmit n’évoque pas la présence de
cet objet en os et ne le représente pas sur les planches
réalisées peu après la fouille. Dans les notes de récolement des collections, face au no 930.10.172, J.-P. Ravaux
renvoie explicitement à la branche de polypier en pyrite
de fer14, considéré comme un pendentif par Schmit et
non à une pendeloque en forme de quille.
Sur les planches de Schmit, les poteries sont dessinées avec un réalisme très naturaliste comme d’ailleurs
l’ensemble des objets figurés. Au-dessous des céramiques,
on note la réunion des ossements comprenant la canine
de suidé brisée, la tête d’un carnassier, un os long et
une omoplate. On peut s’étonner de la qualité de ces
planches si on les compare aux simples croquis15 qui
émaillent les pages des manuscrits de Schmit. On peut
conclure sur la correspondance parfaite entre l’inventaire du mobilier décrit dans les manuscrits, le mobilier
encore conservé au musée de Châlons-en-Champagne,
les planches de dessins dont la qualité autorise les
identifications et la liste dressée à partir des publications
de Schmit (Schmit, 1907a, b, c et d et 1924). Par recoupement des archives manuscrites, des clichés d’archive,
des planches de dessins et des descriptions de fouilles,
on peut être certain de l’attribution des objets au site
des Hayettes.
Matériaux, techniques, chaînes opératoires
et morphologie des poteries

É. Schmit (1907a et b, p. 324) a réalisé une description très précise des formes et des dimensions des deux
poteries découvertes dans la sépulture. Néanmoins, les
dimensions qu’il a fournies dans ses différentes publications sur le site ne correspondent pas exactement à
celles des poteries étudiées. Des erreurs de 1 à 2 cm sont
fréquentes et une des mesures (“63 cm de haut”) ne
correspond à rien et constitue une erreur inexplicable.
En revanche, les proportions et les descriptions générales des formes concordent bien avec les poteries
des Hayettes inventoriées et conservées au musée de
Châlons-en-Champagne. Surtout, les planches aquarellées
de Schmit (figures 5 et 6) confirment, malgré les imprécisions constatées, que les deux poteries conservées
proviennent sans aucun doute possible des Hayettes.

14. Dans l’inventaire informatique de Ravaux, face au no 172,
il existe un vide qui peut laisser supposer que l’objet est
égaré depuis longtemps ou non identifié. A contrario, face
au no 258, il est précisé “en os”. Il convenait donc dans
le cadre de cette publication de rectifier une erreur déjà
ancienne.
15. Le cas est différent quand il calque des objets photographiés.
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Figure 3 - Planche au crayon, préparatoire à la planche aquarellée identique. Il est étonnant de voir l’esquisse
signée Schmit Émile delit tandis que la planche finalisée en couleur ne l’est pas (sans légende). [Conservée dans le
manuscrit Schmit, Archives départementales de la Marne]
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Figure 4 - Planche aquarellée (39 × 27,5 cm) regroupant le mobilier des Hayettes à Congy (sans légende). Tous les
objets sont figurés en grandeur naturelle, une seule fois, sauf la pointe lancéolée en haut à gauche. On notera le crâne
trépané, la présence de deux armatures de flèches à tranchant transversal et seulement la représentation de 12 perles
sur 14 comprenant bien les trois groupes de perles collées. La lame située à droite est cassée dans sa partie proximale.
Cette planche était vraisemblablement destinée à l’album archéologique projeté dès 1905 par É. Schmit. [Conservée à
la médiathèque de Châlons-en-Champagne, cote 6114 ES DOC ARCH 5 78 (hors tout 54 × 36 cm ; cadre 27,7 × 38,9 cm)]
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Figure 5 - Planche au crayon inachevée, non signée, présentant la seconde partie du mobilier : les deux vases dont
celui de gauche inachevé et le mobilier osseux animal (sans légende). [Conservée à la médiathèque de Châlons-enChampagne, cote 6033 ES DOC ARCH 2 23 (hors tout 49,5 × 32,1 cm ; cadre 27,7 × 39,1 cm)]
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Figure 6 - Seconde planche aquarellée présentant la seconde partie du mobilier de la sépulture des Hayettes : deux poteries
et cinq ossements animaux (sans légende). [Conservée à la médiathèque de Châlons-en-Champagne, cote 6033
ES DOC ARCH 2 23 (hors tout 49,5 × 32,1 cm ; cadre 27,7 × 39,1 cm)]
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Ces deux poteries ont un fond plat, l’une à profil en S,
l’autre en forme de tonneau (figures 5 à 7). La première,
en S, comporte un pied légèrement débordant et un
col court bien marqué (no inv. 930.10.167). La seconde
(no inv. 930.10.166) présente une lèvre biseautée aplatie.
Les morphologies de ces deux poteries sont tout à fait
caractéristiques des types fréquemment rencontrés
dans les sépultures collectives de la Marne ou du Bassin
parisien. Selon la typologie établie dans le cadre du PCR
(Augereau et alii, 2007), la poterie no 1 appartient aux
bols à col court de forme en S avec un diamètre maximum
haut (type C212) et la poterie no 2 aux pots/gobelets sans
col en forme de tonneau (type A111). Les poteries à col
court proviennent des contextes funéraires (Augereau
et alii, 2007), ce que confirme l’exemplaire des Hayettes.
Celle-ci est parfaitement comparable à celle de l’hypogée
des Gouttes-d’Or à Loisy-en-Brie (Chertier et alii, 1994),
situé d’ailleurs à seulement 8 km environ.
Le façonnage
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Aucune structure de façonnage n’est observable sur
la tranche de la poterie no 1 des Hayettes car elle est
entière. En revanche, le fond a été mis en forme selon un
procédé technique particulier. Sur la poterie retournée,
la pâte a été déplacée de la panse vers le fond, sur la
surface externe (figure 7). Puis elle a été lissée de façon
centripète. Le potier n’a pas terminé ce lissage et a laissé
la partie centrale en réserve. L’épaisseur entre les deux
couches de pâte est de plusieurs millimètres (figure 7).
Les traces en sont caractéristiques. Ce travail inachevé
nous permet aujourd’hui de mettre en évidence les gestes
pratiqués et leur succession. L’argile appliquée avait
une quantité d’eau plus importante que celle du fond
sur lequel elle a été ajoutée. Cet apport de pâte plus
humide et le fait que le lissage n’a pas été réalisé sur
toute la surface a entraîné un séchage différent entre
les deux parties associées. Ce séchage différentiel des
deux parties associées a eu pour conséquence la formation
d’une importante fissure qui traverse l’épaisseur du
fond de part en part (figure 7). Les expériences montrent
que de tels accidents de séchage sont caractéristiques
lorsque des parties sont associées à des degrés de séchage
différents de celui du support, ou lorsque les poteries
sont mises à sécher dans un courant d’air. Ces observations correspondent à une étape de la mise en forme du
fond. L’absence d’écrasement visible de la pâte ajoutée
sur la surface du fond permet de déduire que cette opération a eu lieu à la fin du montage de la poterie, soit
après le façonnage du bord si la poterie a été montée
du fond vers le bord, soit après la pose du fond si le
montage a été réalisé du bord vers le fond. L’existence de
cette fissure attestant d’un séchage différentiel plaiderait plutôt pour un montage du fond vers le bord. Lors
de la mise en forme du fond par lissage du haut vers

le bas, puis par lissage centripète, celui-ci aurait alors
déjà séché suffisamment pour entraîner cette différence
d’humidité de la pâte et créer cette fissure. Tandis que
dans le cas d’un montage du bord vers le fond, la pâte
utilisée pour le façonnage du fond aurait justement eu
la même quantité d’eau que la partie mise en forme. De
plus, la première épaisseur de pâte du fond a été écrasée
lors du façonnage tandis que l’épaisseur rapportée ne
l’a pas été du tout. Après un montage “à l’endroit”, la
poterie a été retournée et probablement tenue dans les
mains, sans support, pour la mise en forme du pied.
Ces observations permettent de reconstituer une
portion de la chaîne opératoire. L’ébauche a été réalisée
du fond vers le bord. La mise en forme du fond a été
effectuée par lissage de haut en bas en direction du
centre du fond, sans doute dans l’objectif de masquer
les jonctions ou les traces de l’ébauche. Le rabat de pâte
a été poursuivi jusque sur la surface inférieure du fond,
sans que le lissage ne soit totalement terminé. Ce procédé
de mise en forme du fond est très caractéristique et participe à une tradition qui doit être recherchée ailleurs.
Elle devrait également permettre des comparaisons
avec d’autres méthodes de façonnage.
Matériaux et cuisson
La poterie no 1 des Hayettes a été dégraissée au silex
pilé. La cuisson a été arrêtée en phase IVa ou V (figure 8).
La restauration de la poterie no 2 des Hayettes a empêché
l’observation des inclusions et la lecture du mode de
cuisson sur la tranche. Néanmoins, la description des
teintes et couleurs de cuisson par É. Schmit (1907a et b)
permet de penser que la phase de cuisson correspond au
type IVa. Il n’est actuellement pas possible de vérifier
cette observation.
La poterie no 1 montre de nombreuses cupules thermiques de formes à peu près circulaires, sur la surface
externe (figure 7). Ces cupules, rares au Néolithique,
sont dues à des accidents de cuisson assez fréquents
lorsque les céramiques sont mises à cuire avant d’être
totalement sèches. Les cupules thermiques, comme la
fissure de séchage ou le surplus de pâte lié au repli sur le
fond, nous indiquent que ce(tte) potier(ère) investissait
peu de temps et de soin à la fabrication des poteries.
Ceci peut tout aussi bien être dû à de faibles connaissances techniques qu’à une absence d’intérêt pour
investir techniquement dans la production céramique.
Les accidents de séchage et de cuisson comportent
des risques réels pour une bonne utilisation des poteries,
c’est pourquoi nous sommes enclins à penser que cette
mauvaise maîtrise des savoir-faire de fabrication de la
céramique était involontaire. Ce constat a déjà été
souligné pour les poteries du SOM sur la base d’observations générales (Leclerc, Masset, 1985).
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Figure 7 - Poteries de Congy, les Hayettes, musée de Châlons-en-Champagne.
[Dessins : P. Magne ; clichés : R. Martineau et Hervé Maillot]
Le fond de la poterie 1 présente des traces techniques montrant un repli de la surface externe, de haut en bas, sur le fond déjà ébauché.
Cette opération a été réalisée sur le pot retourné, au moment de la mise en forme du fond.

N° poterie

Inclusion ajoutée

Mode de cuisson

Observations

Les Hayettes à Congy
Poterie 1
n° inv. 930.10.167

silex pilé

phase IVa ou V

fente interne de séchage
+ cupules thermiques

Les Hayettes à Congy
Poterie 2
n° inv. 930.10.166

?

phase IVa (d’après observation
de É. Schmit, 1907a et b)

restaurée

Figure 8 - Données technologiques observées sur les poteries des Hayettes à Congy.
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Selon les descriptions de Schmit, le corpus d’origine
de la sépulture de Congy, les Hayettes comportait
12 pièces (Schmit, 1907), dont 1 hache polie, 1 pointe de
flèche à tranchant transversal, 1 tranchet, 1 armature,
2 pics, 1 poinçon, 1 percuteur et “quelques lames”
(figure 3). De ce mobilier, il ne subsiste que quatre
pièces attribuées à cette sépulture dans les collections
du musée de Châlons-en-Champagne : une armature
tranchante trapézoïdale à tranchant transversal, une
pièce appointée, une lame brute ainsi qu’un fragment
proximal d’éclat (figures 3, 4, 7 et 8). Les documents
d’archive conservés aux Archives départementales et
à la médiathèque de Châlons-en-Champagne représentent donc la source majeure qui confirme la présence
de certains mobiliers dans cette sépulture16. On note
cependant une différence de comptage entre l’inventaire et le dessin du fouilleur : au moins neuf pièces
dans l’inventaire (si on considère que “quelques” vaut
au moins deux), douze présentes sur le dessin.
Si on compare les éléments étudiés, l’inventaire du
fouilleur et le dessin aquarellé, on peut faire corréler
certains éléments :
- la hache polie : inventaire, dessin, absente du musée,
- deux armatures tranchantes sur le dessin : une seule
en inventaire et au musée,
- un tranchet inventorié : cette pièce, la plus intéressante parmi les absentes du musée, pourrait être
celle dessinée en bas à droite de la planche aquarellée ;
même s’il serait plus prudent d’avoir observé la pièce
pour s’assurer qu’elle constitue un réel tranchet,
le dessin très bien rendu laisse peu de doutes,
- deux pics en inventaire : aucun au musée, peut-être
un sur le dessin mais la pièce évoque davantage un
retouchoir ou briquet, très fréquemment retrouvé
en sépulture collective,
- le poinçon de l’inventaire : probablement la lame
appointée visible sur le dessin et présente au musée,
- deux lames visibles sur le dessin : une seule au musée
et non dénombrées dans l’inventaire,
- quatre éclats dessinés : aucun dans l’inventaire, un
retrouvé au musée,
- un percuteur dans l’inventaire : absent du musée et
non dessiné.
La matière première utilisée ici est un silex secondaire
local. Les quatre pièces présentent une patine envahissante à couvrante blanc cassé. Le fragment d’éclat et la
lame conservent une petite portion de cortex fin
blanc crayeux. Deux des supports et la pièce appointée
présentent une zone de mauvaise silicification.
16. Ces planches ont été réalisées immédiatement après la fouille
alors que Schmit avait lancé dès 1905 une souscription pour
l’édition d’une monographie sur l’archéologie marnaise.

L’armature tranchante (au milieu, recto seulement,
près de la gaine sur la figure 3 et figures 9-10) est du
type à bords divergents rectilignes, définit par C. Renard
(type 511, Renard, 2003). Elle mesure 25 mm de long,
28 mm de largeur au tranchant pour moins de 5 mm à la
base et 4 mm d’épaisseur. Les retouches sont bilatérales
abruptes par rapport au sens de l’armature et le tranchant est légèrement convexe. La pièce présente trois
négatifs d’enlèvements parallèles et unipolaires sur la
face supérieure, de même direction que les ondulations
lisibles sur la face inférieure, ce qui laisse supposer que
le support utilisé était une lame. Elle ne montre aucune
fracture d’utilisation. Cette armature est comparable
aux centaines d’autres du même type qui ont été observées dans les séries des hypogées de la Marne (Renard
et alii, ce volume) et peut parfaitement s’intégrer à un
corpus du Néolithique récent.
Le second outil est une pièce appointée dont la retouche envahissante n’a permis de déterminer ni le
support, ni la technique d’obtention de ce dernier (en
haut à gauche, recto-verso, l’un au-dessus de l’autre sur
la figure 3). Il s’agit d’une pièce de 75 mm de long pour
22 mm de largeur maximum et 8 mm d’épaisseur maximum. Les retouches en écailles sont bifaciales périphériques, principalement rasantes. Ces retouches laissent
une pièce asymétrique et légèrement courbe, mais de
forme appointée, qui ne s’approche d’aucun des éléments
rencontrés jusqu’ici dans les séries du Néolithique récent
des sépultures collectives de la Marne (Langry-François,
2003). Sans qu’un lien ne puisse être établi sur la base
d’un corpus si restreint et l’unique pièce de ce type,
notons que le Horgen de Suisse occidentale recèle quand à
lui de nombreuses pièces appointées qui opposent un bord
retouché à un bord non aménagé (Augereau et alii, 2004c).
La lame brute mesure 10 cm de long et un maximum
de 29 mm de large (seconde en partant du haut, à droite,
recto seulement sur la figure 3). Si le module est plutôt
régulier sur les deux premiers tiers, la pièce se rétrécit
en partie distale. Les bords sont sinueux, de même que
les arêtes des trois négatifs d’enlèvements unipolaires
visibles sur la face supérieure. Elle porte une petite plage
de cortex en partie distale, jointive à une zone plus
grenue du silex. Son épaisseur est de 5 mm. L’extrémité
distale est légèrement tronquée et le profil est peu
arqué. Cette lame ne porte pas de retouche ou d’esquillement d’utilisation. Malgré tout, en l’absence d’analyse
tracéologique, on ne saurait infirmer son éventuelle
utilisation. La morphologie du talon, large et concave,
évoque plutôt un débitage par percussion indirecte,
malgré un angle d’éclatement inférieur à 90o. Cette lame,
débitée par percussion indirecte et laissant apparaître
des négatifs d’enlèvements unipolaires, se rapproche
du schéma opératoire préférentiel observé dans les
autres sépultures collectives du département de la Marne
(L angry -F rançois , 2003). En l’absence de série plus
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Figure 9 - Industrie lithique de Congy, les Hayettes : éclat (930.10.190),
lame (930.10.192), armature tranchante (930.10.170), pointe (930.10.171).
[Dessins : F. Langry-François]
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N° inv.
musée

Groupe
typologique

930.10.190

éclat

930.10.192

lame

Type

Type
Méthode Type de
d’armature de taille support

Technique
Matière
Altération
Cortex Long. Larg. Épais. Poids
de taille
première
percussion
patine
débitage
éclat
crétacé proximal
55
31
6
7
directe dure couvrante
percussion
patine
débitage laminaire
crétacé
distal
100
27
5
15
indirecte couvrante

pièce à retouche
oblique ou
pointe
débitage indét.
rasante
pièce
armature
930.10.170
débitage laminaire
géométrique
tranchante
930.10.171

indét.

patine
couvrante

crétacé

non

75

22

8

13

indét.

patine
couvrante

crétacé

non

25

18

4

2

Figure 10 - Inventaire des pièces lithiques de la sépulture des Hayettes.

conséquente il faut malgré tout rester prudent sur
l’attribution chronologique de cette unique lame.
Le dernier élément est un fragment proximal d’éclat
irrégulier de 55 mm de longueur conservée, obtenu par
percussion directe au percuteur dur (en haut à droite,
recto seulement sur la figure 3). Le talon est cortical.
L’éclat n’a pas été retouché et les cassures sont anciennes. On peut par contre s’interroger sur la présence
d’une telle pièce dans cette sépulture. En effet, il ne
s’agit en l’occurrence ni d’un outil domestique, ni d’une
lame brute comme c’est généralement le cas.
La parure
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La sépulture collective de Congy, les Hayettes a livré
seize éléments de parure (figure 11). Quinze d’entre eux
ont pu être étudiés au musée de Châlons-en-Champagne. Il s’agit de quatorze perles en calcaire et d’une
dent de truie percée (détermination P. Méniel ; figure 3).
Cette dernière a été décrite par É. Schmit (1924) comme
étant une dent de loup, mais il est probable qu’il s’agit
d’une erreur de détermination de sa part plutôt que d’un
échange involontaire avec une autre dent17. Le dernier
élément de parure n’a pas été retrouvé. Il s’agit d’une
“branche de corail tournée en pyrite sulfureuse”
(Schmit 1924) qui est en réalité un polypier fossile.
Les quatorze perles ont été confectionnées dans un
calcaire tendre (figures 11-13). Elles sont de forme discoïde et calibrées entre elles, puisqu’elles mesurent
toutes entre 9 et 12 mm de diamètre pour une épaisseur
variant de 3 à 5 mm. La dent de truie percée est une
canine mesurant 49 mm de longueur pour 13 mm de
largeur et 9 mm d’épaisseur (figures 3, 11-13). Il s’agit
donc d’une pièce de grande dimension, qui devait être
assez voyante une fois suspendue. Sa perforation, de

17. Il apparaît fort improbable qu’il ait pu y avoir substitution.
Le laps de temps entre la découverte et la réalisation des
planches a été fort court.

forme biconique, c’est-à-dire amorcée par les deux
faces, est située à l’extrémité de la racine de la dent.
Ces objets de parure ont tous été confectionnés à
partir de ressources locales. Le fragment tubulaire et
creux de branche de corail en pyrite sulfureuse tel que
décrit et dessiné par Schmit (figure 3) semble bien correspondre à un fragment de polypier fossile de la craie.
La forme du fragment est suffisamment claire pour
cette identification. On ajoutera que dans la description
du terroir de Congy (Chalette, 1845, p. 255), il est mentionné dans le ravin de Boucha, la présence de pyrite
et de houille sulfureuse. Une source sulfureuse est aussi
signalée dans la cendrière18 de Congy. Là encore,
l’élément décoratif, récupéré pour sa forme insolite et
inexplicable pour l’époque, trouve son origine dans les
ressources locales.
Usure des objets
Les objets de parure découverts dans la sépulture
des Hayettes présentent tous des traces d’usure. Les
perles en calcaire sont usées, mais à différents degrés.
L’usure la plus fréquente se situe au niveau de la perforation et se manifeste par des échancrures. L’orifice
est ainsi déformé et agrandi. Dans quelques cas, l’usure
a complètement décentré la perforation, la perle ne
pouvant plus alors tourner autour de son axe. De
nombreuses perles présentent également une transformation de leur modelé initial qui se manifeste par des
contours émoussés et adoucis. Ces perles sont aplaties
sur leurs faces. Leur profil est donc aminci et leur épaisseur inégale sur l’ensemble de la pièce. Les faces de ces
perles paraissent parfois polies, ce qui pourrait être dû
aux frottements des perles entre elles. Ce type d’usure
est extrêmement fréquent sur les nombreuses perles en

18. Dans la Marne, les cendrières sont généralement des carrières
de lignite, matière première utilisée pour la combustion
de chauffage et comme amendement pour les sols.
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N° d’inventaire

Type de parure

Dimensions (en mm)

930.10.168

Canine de truie percée
(détermination A. Polloni confirmée par P. Méniel)

Lg : 49 ; lg : 13 ; E : 9

930.10.172

Fragment de polypier fossile de la craie

Dimensions non connues

930.10.176

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 5

930.10.177

Perle discoïde en calcaire

D : 11 ; E : 5

930.10.178

Perle discoïde en calcaire

D : 12 ; E : 5

930.10.179

Perle discoïde en calcaire

D : 11 ; E : 4

930.10.180

Perle discoïde en calcaire

D : 12 ; E : 4

930.10.181

Perle discoïde en calcaire

D : 12 ; E : 4

930.10.182

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 3

930.10.183

Perle discoïde en calcaire

D : 11 ; E : 5

930.10.184

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 4

930.10.185

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 4

930.10.186

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 4

930.10.187

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 4

930.10.188

Perle discoïde en calcaire

D : 10 ; E : 4

930.10.189

Perle discoïde en calcaire

D:9;E:4

Figure 11 - Inventaire des objets de parure de la sépulture des Hayettes.

calcaire issues des sépultures collectives du département de la Marne ; le calcaire tendre utilisé pour leur
fabrication marquant facilement.
La canine de suidé est pour sa part usée au niveau
de l’orifice, agrandi et déformé, ce qui est très fréquent
sur ce type de pièce. Les traces d’usure constatées sur
les éléments sont dues à leur emploi en tant que parure.
Le fait que ces objets aient été portés par des vivants
avant d’accompagner des inhumés dans la tombe n’a
rien d’insolite, puisque c’est le cas de l’écrasante majorité des objets de parure trouvés dans les sépultures
collectives du Bassin parisien (Polloni et alii, 2004).
Position des objets dans la sépulture
La sépulture a livré deux couches d’inhumation. Tous
les objets de parure ont été découverts dans la couche
inférieure. Les perles en calcaire ont toutes été trouvées
à proximité les unes des autres. Certaines étaient soudées
entre elles, par deux ou par trois, au moment de leur
découverte. Ce phénomène, sans doute dû à l’humidité,
ajouté à l’usure importante observée sur les faces des
perles, laisse penser que ces objets ont été suspendus
par un lien, les uns contre les autres. D’après le fouilleur
(Schmit, 1924), ces perles étaient associées à un squelette
d’enfant. Ce fait n’est pas exceptionnel. Dans l’hypogée
du Mesnil-sur-Oger, les Mournouards 3, situé à une
trentaine de kilomètres de la tombe des Hayettes, les

nombreuses perles en calcaire étaient elles aussi en
relation avec des corps d’enfants (Leroi-Gourhan et alii,
1962). La dent de suidé percée fut pour sa part récoltée
à l’intérieur d’un crâne. Nous n’avons toutefois aucune
information sur l’âge ou le sexe de cet individu.
Faune et outils en matières dures animales

Le site a livré une hache dans sa gaine à perforation
transversale en bois de cerf (Schmit, Manuscrits F 59 et
F 92, figure 3). Ce type de gaine de hache, très fréquent
dans les sépultures collectives (Renard et alii, ce volume)
ou dans le seul habitat connu de cette période dans la
Marne (Martineau et alii, ce volume), semble caractéristique du Néolithique récent. Le manche d’outil19
(figure 3) est également un type assez fréquent à la fin
du Néolithique. Le poinçon en os a été réalisé à partir
d’un métapode de petit ruminant, peut-être du chevreuil
(détermination Patrice Méniel20) (figure 4).

19. Cet objet, qui n’a pas pu être étudié, devra être comparé
avec le no inv. 930.10.256 (manche en os signalé par
J.-P. Ravaux dans son inventaire comme Congy, sans précision). D’autre part, on notera la vague similitude de forme
entre le dessin de Schmit et celui de Bailloud (figure 41/5).
20. Les déterminations de Patrice Méniel ont été réalisées à
partir des planches aquarellées (figures 3 à 6).
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Figure 12 - Perles en calcaire et dent de suidé de Congy, les Hayettes.
1-14. Perles en calcaire ; 15. Dent de suidé.
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Figure 13 - Dessins des objets de parure de Congy, les Hayettes.
1-14. Perles en calcaire ; 15. Dent de suidé. [Dessins : A. Polloni]
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La sépulture collective du Néolithique récent de Congy, les Hayettes (Marne)

Trois ossements animaux ont également été découverts dans la sépulture. Il s’agit d’un crâne de blaireau,
d’une scapula gauche de porc et d’un métatarse de
mouton (déterminations Patrice Méniel) (figure 4). On
peut éventuellement douter de l’origine anthropique
du crâne de blaireau qui peut avoir creusé dans la fosse.
Les blaireaux semblent avoir occupé certains hypogées
comme cela a été montré pour celui du Mont-Aimé 2 à
Val-des-Marais (Crubézy, Mazière, 1991). En revanche,
pour la scapula de porc, le métatarse de mouton et les
deux canines de suidés, il s’agit certainement d’un dépôt
intentionnel (offrandes funéraires ?). Au moins trente
sépultures collectives du Néolithique récent du Bassin
parisien ont livré des restes de faune (Burnez-Lanotte,
1987, p. 271), dont pour la Marne les sites de la Mousseronnière à Congy et de l’Homme-Mort à Tinqueux.
La canine inférieure gauche de sanglier mâle et la
canine droite de suidé mâle juvénile (figure 4, à droite
sur la planche) (déterminations Patrice Méniel) sont
sans doute des outils. À partir de la station 3 de Chalain
(Fontenu, Jura), presque contemporaine, il a été montré
que les canines de suidé peuvent aussi bien être utilisées
dans leur état naturel que modifiées par réaffûtage ou
par percussion (Chiquet et alii, 1997). En ce qui concerne
les Hayettes, une étude tracéologique serait nécessaire
pour déterminer si elles ont été utilisées. Leur utilisation comme outil est en tous cas très fréquente au Néolithique, en particulier au Horgen et mentionné dans
plusieurs sites du Néolithique récent de la Marne (BurnezLanotte, 1987). Le site des Hayettes illustre un nouvel
exemple de l’intérêt des populations néolithiques pour
ces canines de suidé. L’originalité du site vient peutêtre du fait que ces canines de suidé ne semblent pas
présentes dans les assemblages d’outils en matière dure
animale des sépultures collectives du Bassin parisien,
tandis que tous les autres outils présents aux Hayettes
sont caractéristiques des corpus étudiés dans cette
région (Polloni et alii, 2004).
DISCUSSION
Le monument funéraire

La structure archéologique pose quelques problèmes
d’interprétation. Il est incontestable qu’il s’agit d’une
sépulture collective. D’autre part, É. Schmit indique
clairement qu’une fosse a été creusée en pleine craie.
Cela permet d’exclure l’hypothèse d’une allée couverte.
Les allées couvertes sont peu nombreuses en Champagne
(Villes, 1998b), mais surtout, dans le cas des Hayettes,
il n’est jamais mentionné l’existence d’orthostats.
S’il s’agissait d’un hypogée, Schmit aurait su l’identifier et aurait inévitablement mentionné la présence d’un
couloir, ce qui n’est pas le cas. D’autre part, il aurait fait
référence aux hypogées de Coizard qu’il avait visités.

La présence de dalles de couverture ne coïncide pas
bien avec un hypogée. Il est beaucoup plus vraisemblable qu’il s’agit d’une structure excavée recouverte de
dalles mégalithiques, expliquant ainsi le terme de Schmit
d’“ossuaire néolithique sous dalles funéraires” (Schmit,
1907a, b et c)21. La particularité de ce type de sépulture
collective explique sans doute la difficulté de compréhension du site par les fouilleurs, évidente aujourd’hui
à la lecture des publications (Schmit, 1907a, b, c et d,
1924). Il reste en revanche très difficile de savoir si le
creusement a été réalisé sous des dalles en position
naturelle ou si ces dalles ont été déplacées dans un
second temps.
Il s’agit à l’évidence d’un monument excavé de type
sépulture collective, couvert par des dalles mégalithiques.
C’est d’ailleurs également comme cela que L. BurnezLanotte (1987, p. 449) a interprété le monument : une
tombe creusée dans le substrat crayeux, l’utilisation de
dalles ou blocs et un mode de construction mixte de
type A et B. Ce type de monument funéraire est bien
connu en Île-de-France où il se présente généralement
sous la forme d’une excavation, parfois couverte de
dalles et assez fréquemment aménagée par un pavage
de pierres et surtout des murets de pierres sèches pouvant supporter les dalles de couverture (Bailloud, 1974 ;
Blanchet, 1998). Ces dernières sont souvent en position
naturelle et le creusement a alors été effectué sous
celle-ci, comme cela a été proposé pour un certain nombre de sites du Bassin parisien (Ermenonville, Pleignes
à La Genevraye, le Chesnois à la Grande Paroisse, la
Chapelle-sous-Crécy à Crécy-la Chapelle, la Pente-deCourcelles à Nanteau-sur-Essonne (ce volume), Bassin
de la Fontaine Saint-Léger à Buno-Bonnevaux, lieu-dit
inconnu à Nogent-l’Artaud, les Hautes-Selles à Thorignysur-Oreuse, Belleville à Vendrest) (Masset, Soulier, 1995 ;
Soulier dir., 1998 ; base de données du PCR). Mais dans
d’autres cas les dalles ont très bien pu être déplacées,
voire taillées à cet effet. Malheureusement, découvertes
presque toujours de manière fortuite et souvent anciennement, ces sépultures collectives, avec ou sans dalles
de couverture, ont très rarement fait l’objet de fouilles
minutieuses. Dans la plupart des cas ces monuments
présentent des murs de pierres sèches mais souvent
aucune couverture n’a été conservée, soit parce qu’elle
était en bois, soit parce que les dalles ont été récupérées.
21. Malgré un examen très attentif des publications il subsiste
un doute concernant l’existence d’une ou de deux structures aux Hayettes. Il découle de la différence entre les
deux titres de la communication faite au Congrès de l’AFAS
de Reims en 1907. Le titre d’annonce du vol. 1 laisse entrevoir deux structures ; celui du vol. 2 non. Mais il est aussi
possible que cette ambigüité provienne du titre qui annonce
les deux sites funéraires néolithiques de Congy fouillés
par É. Schmit, les Hayettes et les Cornabeaux , qui les présente ensuite dans un seul et même article.
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G. Bailloud (1974) n’avait pas tenté de réaliser une
typologie selon leur plan, mais avait fait une distinction
en fonction des types de couverture : revêtement constitué de pierres sèches, de grandes dalles et pierres sèches,
grandes dalles uniquement ou encore aucune couverture.
Les dimensions de ces sépultures sont généralement de
l’ordre de 2 à 4,50 m de long par 1,50 à 2,50 m de large en
moyenne, ce qui correspond assez bien aux dimensions
de la structure des Hayettes (6 m par 1,80 m environ).
Dans son inventaire de ce type de sépultures, G. Bailloud
(1974) ne mentionne pas le site des Hayettes dont il
n’interprète par ailleurs pas la structure dans la description qu’il en fait (p. 264-265). L. Burnez-Lanotte (1987,
p. 498-499) a rapproché la tombe des Hayettes du type
Niederzeuzheim du massif hercynien (Allemagne),
notamment par les proportions et les dimensions de ce
type de sépulture, mais aussi par l’existence de couches
d’inhumation successives et la présence de morts le plus
fréquemment allongés sur le dos.
Céramique
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Les formes des poteries s’intègrent parfaitement
dans la typologie céramique du Néolithique récent de la
Marne et plus généralement du Bassin parisien. L’étude
technologique apporte des informations importantes
sur une tradition particulière de façonnage des fonds
des poteries au Néolithique récent. Ce type de mise en
forme du fond a également été identifié sur une poterie
de la collection J. de Baye (Renard et alii, ce volume) et
surtout aux Bois-Plantés à Presles-et-Boves (Aisne) où
16 des 45 fonds présentent cette méthode de mise en
forme (Thouvenot et alii, ce volume). Les autres fonds
de ce site n’ont pas permis ce type d’observation, ce qui
ne signifie pas qu’ils ont été fabriqués différemment.
Les poteries de ces trois sites possèdent des fonds
avec des pieds assez marqués (figure 7 et ce volume). Il
est possible qu’il existe une relation entre la morphologie des fonds et les gestes appliqués pour leur mise en
forme. On peut en effet envisager que, sur une poterie
retournée, les pieds ont été mis en forme par des
pressions discontinues verticales de la pâte, du haut
vers le bas de la panse. Puis, lorsque la quantité de pâte
déplacée était trop importante pour former le pied de
la poterie, la pâte était lissée sur la surface externe du
fond, suivant une direction centripète. Il s’agirait alors
de traces correspondant à des surplus de pâte lorsque
celle-ci a été déplacée au moment de la mise en forme
du pied. Hormis ces traces de déplacement de la pâte,
aucun traitement de surface n’a été observé.
Ces trois cas montrent l’existence d’une tradition de
façonnage parce que ce procédé de mise en forme du
fond n’est certainement pas aléatoire. Cette particularité du façonnage des fonds permet de rapprocher les
trois sites concernés par cette méthode de montage.

Cette méthode de mise en forme particulière du fond
se distingue très bien des autres méthodes identifiées
pour le Néolithique récent, comme cela est discuté dans
la synthèse de ce volume. La question reste de savoir si
cette tradition technique sous-tend un groupe géographique dont il resterait à préciser la répartition spatiale
ou comporte un sens chronologique.
Lithique

Les éléments manquants font particulièrement défaut
dans l’analyse du mobilier, surtout si les déterminations
typologiques réalisées par les fouilleurs sont correctes.
La présence d’une hache polie ainsi que sa gaine est très
fréquente dans les sépultures collectives du Néolithique
récent. Elles sont même considérées comme partie intégrante du dépôt collectif (Sohn, 2006a). Le “pic” dessiné
sur l’aquarelle (figure 3) semble davantage être un
retouchoir ou un briquet, type fréquent également dans
ces contextes. Le perçoir ne dénote pas non plus des
ensembles habituels, essentiellement composés d’outils
à caractère domestique et d’armatures. Le percuteur et
le (ou les) “pic(s)” seraient dans ce cadre de nouveaux
types de témoins de l’outillage domestique en contexte
sépulcral puisque ni l’un ni l’autre n’avaient encore été
observés dans un contexte funéraire. Quant à la présence
du tranchet, si sa provenance était assurée, elle atténuerait l’attribution exclusive de ce type au Néolithique
moyen, déjà soupçonnée à Villevenard, les Ronces 21
(Burnez-Lanotte, 1987). Dans ce secteur du Bassin parisien, parmi les nombreuses séries attribuées au Néolithique récent et final qui ont été étudiées, seul l’habitat
de Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches (ce volume) a livré
une pièce qui s’apparente à un tranchet. Ce dernier
n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui figuré pour les
Hayettes, en terme de dimension et de préparation du
support. Ces tranchets se détachent donc des modules
et aménagements réalisés pour les grandes bitroncatures
sur éclat du Néolithique moyen des ve et ive millénaire
av. n. è. dans le sud-est du Bassin parisien : “pièces
retouchées sur éclat épais, aménagées par retouche
transversale (bitroncature) visant à inscrire la pièce dans
une forme trapézoïdale, plus rarement triangulaire”
(Augereau, 2004c). D’une manière globale, il faut rappeler
qu’aucun objet ni aucune datation n’a témoigné d’une
utilisation des sépultures collectives des Marais-deSaint-Gond durant le Néolithique moyen. On peut citer
enfin les deux tranchets découverts à Presles-et-Boves,
les Bois-Plantés (Allard, ce volume), qui ne semblent
pas liés à l’occupation du Néolithique récent, et sont par
bien des aspects plus proches de ceux fréquemment
rencontrés dans les contextes plus anciens.
En conclusion, le mobilier qui nous est parvenu tout
comme celui connu par la planche de Schmit, est plutôt
réduit. La quantité initiale n’a pas pu être clairement
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estimée, mais si on prend en compte les douze pièces
en silex dessinées par l’inventeur, ce corpus intègre la
moyenne de ce qui est observé dans la région. Les éléments en présence ne permettent pas à eux seuls une
attribution chronologique ou culturelle, mais l’armature
tranchante et l’identification de la percussion indirecte
sont tout à fait compatibles avec les séries des sépultures collectives de la Marne, attribuées au Néolithique
récent. La pièce appointée est davantage originale dans
ce type de corpus, bien que des comparaisons puissent
être réalisées avec le Horgen. Enfin, le très probable
tranchet serait soit un témoignage inédit de fréquentation antérieure au Néolithique récent de certaines
sépultures collectives de la Marne, soit une première
indication de la perduration de ce type d’outil au Néolithique récent, sous un aspect légèrement différent de
ceux du Néolithique moyen. Son caractère quasi unique
doit malgré tout nous amener à une grande prudence
dans ce contexte de fouille ancienne.
Parure

Malgré le faible nombre d’objets découverts dans
cette tombe, la parure est très proche de celle trouvée
dans les sépultures collectives environnantes, caractérisée par la présence massive de perles en calcaire.
Quant aux dents percées, ubiquistes à la fin du Néolithique, elles sont également très nombreuses dans les
sépultures du département de la Marne, où elles font
partie des objets de prédilection. Nombre de tombes
collectives de ce département contenaient elles aussi
des dents de suidé percées (les Vignes-Basses 1 à 7 et
les Vignes- Jaunes à Courjeonnet, les Mournouards 2 et
3 au Mesnil-sur-Oger, la Plaque à Aulnay-aux-Planches,
Saran 5 et 6 à Chouilly, le Razet à Coizard ou encore
Warmery-Haut à Ay-Champagne). La parure des Hayettes
s’intègre donc bien dans son environnement géoculturel.
Cette sépulture a livré peu d’ornements. Si l’on part
du postulat que les 14 perles en calcaire formaient en
fait une seule et même parure et que la dent percée a pu
appartenir à un autre individu, on arrive à la conclusion
que sur la quarantaine de défunts supposés présents
dans la tombe, seuls 2 individus au maximum étaient
parés. Ceci représente un faible pourcentage. Ce constat
est néanmoins tout à fait comparable à celui qui a été
effectué pour les autres sépultures collectives du Bassin
parisien, où seule une faible part des défunts était inhumée avec des parures (Polloni, 2007).
L’étude de la parure a permis de préciser la nature
et la quantité d’objets présents dans la tombe et de les
comparer avec les sépultures collectives de la Marne et
du Bassin parisien. Les perles discoïdes en calcaire et les
canines de truie percées y sont fréquentes. Ces objets
sont connus dans l’ensemble des tombes collectives

du Bassin parisien, mais ils sont plus fréquents dans
les sépultures collectives localisées dans sa partie
orientale.
Attribution chronologique de la sépulture des Hayettes

L’ensemble du mobilier de cette sépulture peut être
considéré comme culturellement et chronologiquement
homogène. En effet, l’assemblage découvert aux Hayettes
est tout à fait caractéristique, sur tous les plans, des
objets du Néolithique récent, principalement connus à
partir des sépultures collectives de la région des Maraisde-Saint-Gond (collection J. de Baye notamment, Renard
et alii, ce volume). Les outils en matière dure animale
(gaine de hache à emmanchement transversal, manche
d’outil, canines de suidés), la parure (canine de truie,
perles discoïdes en calcaire) et les deux poteries sont
tout à fait caractéristiques de cette période. Les armatures à tranchant transversal et la percussion indirecte,
autant que la gaine de hache à perforation transversale
en bois de cerf caractérisent également très bien le
Néolithique récent. Les éclats et les lames sont plus
ubiquistes mais peuvent tout à fait s’insérer dans cette
période. Seul le tranchet indiquerait plutôt le Néolithique
moyen, bien qu’une perduration de ce type d’outil au
Néolithique récent soit possible. Ainsi, le mobilier de
la sépulture des Hayettes, attribuable au Néolithique
récent, trouve parfaitement sa place dans ce type de
sépulture collective excavée, sous dalles mégalithiques,
qui semble assez caractéristique de cette période. La
concordance entre la datation de la structure et celle
du mobilier est très satisfaisante pour une étude fondée
sur une fouille qui a plus de cent ans.
CONCLUSION

La fouille et les publications anciennes du site des
Hayettes nécessitaient cette nouvelle étude. Les recherches en archives ont permis de compléter les informations fournies par É. Schmit dans ses publications et
surtout de publier ses dessins originaux.
La sépulture collective a été replacée dans son
contexte archéologique local. La commune de Congy
et l’environnement du site des Hayettes présentent
une forte densité de découvertes néolithiques et sans
doute la plus forte concentration de mégalithes de toute
la Marne. La partie sud et sud-est de la commune de
Congy a livré sept monuments funéraires, dont certains
au moins sont contemporains, dans une zone assez
circonscrite. Cette importante concentration de structures funéraires permet d’évoquer l’existence d’une
nécropole néolithique dans cette partie de la commune.
La diversité apparente des types d’architecture funéraire du Néolithique récent nécessiterait, à l’instar du
travail réalisé par L. Burnez-Lanotte (1987) dans le Bassin
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parisien, d’en reprendre l’étude détaillée dans la Marne
afin de préciser les caractéristiques de chaque type de
monument. D’autre part, la proximité de nombreux
mégalithes amène à poser la question d’une éventuelle
relation avec la nécropole néolithique de Congy. Tous
les sites mentionnés, prospectés ou fouillés sur cette
commune constituent un riche patrimoine archéologique
qui n’a certainement pas fini de livrer de nouvelles
surprises et mériterait sans conteste des vérifications
sur le terrain et de nouvelles études.
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LA SÉPULTURE COLLECTIVE DE LA PENTE-DES-COURCELLES
(NANTEAU-SUR-ESSONNE, SEINE-ET-MARNE)
Laure SALANOVA, Rémi MARTINEAU

Résumé - Bien qu’achevée en 1995, les résultats de la fouille de la sépulture collective de la Pente-des-Courcelles (Nanteausur-Essonne, Seine-et-Marne) étaient restés en grande partie inédits. Cet abri sous roche, aménagé sous une dalle en position naturelle,
présente des aspects très proches des allées sépulcrales du Bassin parisien. Le mobilier funéraire, très pauvre, recèle néanmoins
un vase attribuable au Néolithique récent. Les caractères typologiques et technologiques de celui-ci permettent de le rapprocher de
sites contemporains plus méridionaux, attribués au groupe du Montet.
Mots-clés - Abri sous roche, sépulture collective, poterie, Néolithique récent.
Abstract - Although finished in 1995, the results of the excavation of the Pente des Courcelles collective grave (Nanteau-surEssonne, Seine-et-Marne) had remained largely unpublished. This shelter under rock, fitted out under a stone in natural position,
presents some aspects very close to gallery grave from the Paris Basin. The funerary wares, very poor, conceals nevertheless a vessel
attributable to the Recent Neolithic. The typological and technological characters of this one allow to move closer to more Southern
contemporary sites, attributed to the group of Montet.
Keywords - Shelter, collective grave, pottery, Recent Neolithic.
Située dans la vallée de l’Essonne, à la limite entre
les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne
et du Loiret, la sépulture de la Pente-des-Courcelles
(Nanteau-sur-Essonne, Seine-et-Marne) a été identifiée
en 1991 par B. Quinet et A. Senée dans le cadre de prospections systématiques des abris menées par le Groupe
d’Études, de Recherches et de Sauvegarde de l’Art
Rupestre1 (figure 1). Quelques tombes du même type
avaient déjà été signalées dans la région (Senée, 1991),
en particulier sur la commune de Buno-Bonnevaux,
localisée au nord de Nanteau (figure 1).
Au moment de sa découverte, elle se présentait
comme un abri sous roche implanté au sommet d’un
versant, comblé presque entièrement par le sable et
obturé par un amoncellement de pierres (figure 2). Ce
sont quelques ossements humains, déplacés par des
animaux fouisseurs et retrouvés épars devant l’abri, qui
ont attiré l’attention des inventeurs du site. Signalée au
Service régional de l’archéologie d’Île-de-France, cette
découverte donna lieu à une fouille de sauvetage menée
par P. Chambon et L. Salanova entre 1993 et 1995 et une
équipe de trois à cinq personnes (Chambon, Salanova,
1993, 1995 et 1996a).

1. Coordonnées Lambert : x = 605,075, y = 69,230.

Malgré les profonds remaniements subis par le caveau
aux époques ancienne et moderne, le fonctionnement
de la tombe a pu être partiellement reconstitué au terme
de la fouille. Excepté les données sur les ossements
humains (Chambon, 2003), les résultats de cette fouille
sont cependant restés en grande partie inédits. Ils sont
d’autant plus intéressants que ce type de tombe, à
mi-chemin entre l’allée sépulcrale et l’hypogée, est par
ailleurs très mal connu. Le mobilier funéraire est très
pauvre. Nous axerons la deuxième partie de l’article sur
le vase, seul élément matériel retrouvé en place au sein
des couches archéologiques.
LA SÉPULTURE DE NANTEAU-SUR-ESSONNE (L. SALANOVA)
Architecture de la tombe

Située au sommet d’un versant boisé, au lieu-dit
la Pente-des-Courcelles 2, la tombe avait été très
2. L’identification exacte du propriétaire et de la parcelle sur
laquelle se trouvait le site n’a pas été chose aisée, le terrain
étant découpé dans cette zone de forêt en d’étroites lanières
aux limites mal connues par les propriétaires eux-mêmes.
C’est pourquoi dans les premières publications, la tombe de
Nanteau-sur-Essonne apparaît au lieu-dit Château-Renard.
Après vérification, elle est bel et bien localisée sur la Pentedes-Courcelles”.
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Figure 1 - Localisation géographique de la tombe de Nanteau-sur-Essonne
et des sépultures collectives avoisinantes. [Fond de carte : L. Costa]

bouleversée avant l’intervention archéologique, soit par
les animaux fouisseurs soit par l’activité humaine. De
nombreux terriers de lapins avaient déplacé vers l’extérieur de la tombe certains vestiges, essentiellement
des ossements humains. En outre, plusieurs indices
matériels retrouvés au cours de la fouille (cartouches,
broc émaillé, fragments de journaux…) témoignaient de
l’utilisation de la cavité comme halte de chasse au début
du xxe siècle. Au moment de sa découverte, la sépulture
était comblée de sable jusqu’à 30 cm sous la dalle de
couverture, mais ce n’est qu’à 80 cm sous cette même

dalle que le premier niveau archéologique intact est
apparu.
La tombe se présentait comme une cavité aménagée
dans les sables stampiens, implantée sous une lourde
table de grès en position naturelle constituant le toit
de la tombe (figure 2). Les Néolithiques ont donc eu
recours à un investissement minimal au niveau architectural : ils ont surcreusé et parementé une cavité
existante, utilisant des matériaux disponibles dans
l’environnement immédiat du caveau : grès, calcaire
de Brie et poudingue.
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Figure 2 - Vue de l’extérieur de l’abri : 1. Avant la fouille ; 2. Au cours de la fouille.
[Clichés : N. Lebar]
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L’espace interne s’apparente à un rectangle de 2 m
de large et de 4 m de long, orienté nord-sud (figure 3).
Sur ce rectangle se greffe un diverticule triangulaire de
1,50 m de côté au sud-est et une banquette délimitée
par des blocs verticaux sur le côté occidental.
Sur les parois naturelles, creusées dans le sable, des
orthostates ont été plaqués à l’intérieur du sépulcre.
Pour cet habillage, des matériaux différents ont été

utilisés. Dans la zone du chevet, au nord, des blocs de
poudingue, présents naturellement sous la dalle de
couverture en position horizontale, ont été cassés et
dressés à la verticale (figure 4). Dans la zone du diverticule, les orthostates sont en grès. Entre ces deux zones,
dans les espaces intermédiaires, des murets composés
de blocs calcaires ont fait office de paroi. Aucune fosse
de calage n’a été repérée pour les orthostates. Ils ont été
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Figure 3 - Plan de l’architecture de la tombe.
[Infographie : P. Chambon et L. Salanova]
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Figure 4 - Vue des orthostates en poudingue dans la zone du chevet.
[Cliché : N. Lebar]
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Figure 5 - Vue de la banquette, sur le côté occidental de la chambre funéraire.
[Cliché : N. Lebar]
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simplement enfoncés dans le substrat sableux, à 25 cm
sous le niveau du dallage et donc avant la pose de celui-ci.
Quelques blocs assuraient le maintien des orthostates
en grès.
La présence de ces orthostates peut être interprétée
de différentes façons : des raisons pratiques tout d’abord
(empêcher le sable de fluer à l’intérieur du sépulcre), un
soucis esthétique ensuite de la part des constructeurs,
un rôle plus symbolique enfin (imiter l’architecture
des allées sépulcrales constituant une sorte de norme
architecturale dans le domaine funéraire pour la fin du
Néolithique).
À l’instar de la plupart des allées sépulcrales du
Bassin parisien, le sol de la tombe était en effet dallé,
sauf dans la partie centrale où deux alignements de
blocs en pendage délimitaient une surface non dallée
(figure 3). L’un de ces alignements est double et délimite une rigole d’une dizaine de centimètres de large,
interprétée comme les vestiges d’un cloisonnement
interne en matière périssable. Le dallage quant à lui
était constitué d’une seule couche de minces plaquettes
calcaires de 25 cm de côté environ, soigneusement
ajustées et posées directement sur le substrat. Seule la
partie dallée de la tombe a livré des restes osseux en
connexion.
Deux dispositifs permettaient l’accès au caveau. L’un,
axial, était matérialisé lors de la découverte de la tombe
par une interruption dans le muret externe. L’autre,
plus discret, est situé à l’extrémité méridionale du
diverticule (figure 3).
Mis à part ces données rudimentaires, il est évident
que les divers remaniements et l’érosion ont détruit
certains vestiges architecturaux. Malgré nos recherches,
aucun aménagement n’a été repéré dans la pente, devant
le monument. De même, les opérations de condamnation
ont été fortement perturbées par les fréquentations
de l’abri à l’époque moderne. Il est ainsi probable que la
structure en pierres sèches que nous nommons “muret
externe” (il ne s’agit en fait que d’un tas de sable sur
lequel des pierres sont plaquées) a assuré la fermeture
du monument lors d’une étape de condamnation de la
tombe. Il reste cependant difficile de placer précisément
cette étape de fermeture dans l’histoire du monument.
Il ne semble pas correspondre à l’ultime opération de
condamnation, car une entrée axiale sera aménagée
tardivement dans ce muret par les Néolithiques (voir
plus loin). De même, trois niveaux de pierres en pente
comblaient le diverticule dans les niveaux supérieurs.
Ce dispositif s’apparente à un bouchon, fréquent dans
les opérations de condamnation des sépultures collectives. Il ne s’agit pas, là encore, d’une étape finale dans
le fonctionnement de la tombe, puisque de nouveaux
dépôts sont réalisés après l’obturation du diverticule et
alors que l’entrée axiale est remise en service. Enfin, le
rôle de la banquette reste énigmatique. Son remplissage

sableux et stérile de tout vestige ne donne aucune
information quant à sa fonction (figure 5). Tout au plus
peut-on souligner que sa présence sur le côté occidental
assure une certaine symétrie au caveau en lui conférant
un plan rectangulaire peut-être recherché à tout prix
par les constructeurs.
Ossements humains et mobilier

La fouille de la tombe et de ses abords a livré 2000
restes osseux. L’étude menée par P. Chambon a permis de
reconstituer l’histoire d’un minimum de seize cadavres
(Chambon, 2003). Au moins trois phases d’utilisation
peuvent être distinguées. La plus ancienne voit le dépôt
d’au moins quatre individus dans la zone du chevet. Il
n’en restait, au moment de la fouille, que des portions
de pieds, car cette première phase a vraisemblablement
été suivie d’une vidange. C’est suite à cette vidange que
le dallage est retiré dans partie centrale et que le cloisonnement interne est aménagé, de même que l’entrée
par le diverticule. Cinq ou six sujets sont alors déposés,
puis, au moment de la condamnation du diverticule,
deux très jeunes sujets sont déposés au milieu des
pierres. Cette deuxième phase est suivie d’un bref abandon, matérialisé sur le terrain par un faible comblement
de sable anthropique ou naturel. Au-dessus de ce comblement, quatre sujets au moins sont déposés, alors que
l’on accède désormais à la tombe par l’entrée axiale.
Le mobilier funéraire est très pauvre, mais aucun élément ne renvoie à une date plus récente que le ive millénaire avant J.-C. Dans le domaine de l’industrie lithique,
un grattoir et une grande lame en silex ont été retrouvés
en position remaniée, à l’extérieur du monument (le
grattoir en G12 et la lame en G8 : figures 3 et 7). Ils
sont fréquents dans les sépultures collectives du Bassin
parisien et généralement découverts près des corps,
mais la date de leur probable retrait du sépulcre ne peut
être précisée. Le grattoir sur éclat mesure 4,2 cm de long
et 2,5 cm de large. Le front est aménagé par retouche
abrupte à semi abrupte. Une retouche abrupte à sa base
pourrait signaler un aménagement lié à un éventuel
emmanchement de l’outil. La lame quant à elle mesure
13 cm de long et 3 cm de large. Elle est retouchée et son
talon est droit.
Enfin, les différents tessons d’un gobelet ont tous
été découverts dans un périmètre restreint, dans les
carrés E12 et surtout E13 pour l’essentiel, dans le comblement supérieur du diverticule (figure 6). Le vase n’est
pas complet. Les 57 tessons issus de la fouille permettent
de proposer une reconstitution graphique satisfaisante,
mais il manque au moins la moitié du vase (figure 7).
Étant donné les nombreux remaniements modernes
repérés à l’intérieur de la tombe, il est difficile d’interpréter ces manques. Pourtant, sa localisation, dans une
des entrées de la tombe, est conforme aux dépôts opérés
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au Néolithique récent dans les sépultures collectives
(Chambon, Salanova, 1996a). À Nanteau, le vase a néanmoins dû être déplacé avant l’abandon de la tombe par
les Néolithiques, au cours de l’étape de condamnation
du diverticule.
m2

Nb tessons

E11

1

E12

16

E13

36

F12

2

F13

2

TOTAL

La base de la panse semble avoir été posée sur la
surface du fond, dont la périphérie a été creusée afin de
permettre la jonction entre les deux parties. La poterie
de Nanteau-sur-Essonne présente clairement des jonctions obliques externes convexes, sur toute la hauteur
(figure 7). De telles structures de jonction des éléments
sont obtenues en préparant des surfaces convexes
servant à coller les colombins en anneaux.

57

Figure 6 - Répartition des tessons par carré.
LE VASE DE NANTEAU-SUR-ESSONNE
Caractéristiques typologiques (L. SALANOVA)

La reconstitution graphique du gobelet de Nanteau
permet d’estimer sa hauteur à 18 cm et le diamètre de
l’ouverture à 12 cm. L’épaisseur des parois varie de 0,6 à
1 cm. Le vase présente un profil peu segmenté, quasi
rectiligne, avec un col peu marqué et un fond plat peu
débordant. Les surfaces sont rugueuses, irrégulières et
de couleur rougeâtres.
Par rapport aux “pots de fleur” connus dans les
autres tombes du Bassin parisien, l’aspect du vase de
Nanteau est plus soigné et le profil plus élancé. Il partage
cependant avec ces homologues l’irrégularité des surfaces
et le gros calibre des inclusions non plastiques.
Matériaux, techniques et chaîne opératoire (R. MARTINEAU)

La poterie de la Pente-des-Courcelles a fait l’objet
d’une étude technologique afin de comparer ses caractéristiques techniques à celles d’autres sites du Néolithique récent. La pâte est sableuse et contient des
quartz émoussés brillants dont l’origine dans la pâte est
probablement naturelle et fluviatile, liée à la matrice
elle-même. Des inclusions de silex ou de calcédoine
semblent avoir été ajoutées à cette matrice qui contenait
déjà des inclusions naturelles. Ceci atteste clairement
du caractère techno-culturel des inclusions ajoutées
(dégraissant) qui, dans ce cas au moins, n’était pas techniquement nécessaire. La forte quantité d’inclusions
sableuses siliceuses de 2-3 mm dans la pâte de cette poterie constitue une particularité par rapport aux autres
corpus du Néolithique récent étudiés dans ce volume.
Ce critère doit être retenu comme une caractéristique
particulière et devra être recherché dans les autres sites
de cette période.
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Figure 7 - Mobilier funéraire de la sépulture de Nanteau-surEssonne : grattoir et lame (dessins : P. Chambon) ; gobelet.
[Dessins : L. Salanova, complété par R. Martineau]
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Les différentes études de sites du Néolithique récent
semblent montrer que ces jonctions de façonnage sur
surfaces convexes (exemples : le Pré-à-Vaches 6 et de
Baye 20 et 22, Marne) sont beaucoup moins fréquentes
que les jonctions sur surfaces concaves. Dans les sites
marnais, les jonctions sur surfaces convexes sont associées au procédé de jonction sur surfaces concaves.
Ces procédés de jonction des colombins, qu’on appelle
“jonction sur surface convexe”, ont été observés de
façon récurrente sur le site du Montet à Déols (Indre)
(Martineau, à paraître).
Le vase de Nanteau présente la particularité que
toutes les jonctions ont été effectuées sur des surfaces
convexes. Cela signifie que ce procédé de façonnage
constituait une habitude liée à la tradition de fabrication
de cette poterie et représente une de ses caractéristiques techniques. Cette particularité pourrait avoir une
signification culturelle, chronologique ou géographique
qu’il sera intéressant de mieux cerner.
Aucune trace de traitement de surface n’a été
conservée sur cette poterie. La cuisson, quant à elle, a
été arrêtée en phase IVa. Des résidus carbonisés sont
visibles sur la surface interne.
CONCLUSION
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Au final et malgré son originalité architecturale,
l’histoire de la tombe de Nanteau-sur-Essonne n’est
pas très différente de celles de la plupart des tombes

collectives du Bassin parisien. Aménagé probablement
dans la deuxième moitié du ive millénaire avant J.-C.,
l’espace interne de l’abri s’apparente à celui d’une petite
allée sépulcrale qui connaît des dépôts et des condamnations successives, entraînant des remaniements
architecturaux.
En l’absence de datation absolue, il est difficile de
lier ce schéma à une échelle chronologique précise.
On soulignera cependant l’absence de tout vestige
rattachable au Néolithique final. L’industrie lithique et
surtout le vase renvoient à une période ancienne des
sépultures collectives dans le Bassin parisien, le Néolithique récent. Les points communs, au niveau technique et typologique, entre le vase de Nanteau et ceux
du site du Montet (Déols, Indre) permettent de confirmer
cette attribution chronologique. L’utilisation de l’abri
à des fins sépulcrales a donc été relativement courte et
celui-ci n’a accueilli qu’un faible nombre d’individus.
Par ailleurs, les caractéristiques communes des céramiques de Nanteau et de certains sites de la région Centre
permettent des rapprochements culturels. Ainsi, le site
du Clos des Sablons à Sandillon (Loiret : Hamon, 2007),
situé seulement à 70 km environ de Nanteau, ou celui du
Montet (Hamon, 1997) présentent également des poteries
à pâte sableuse, caractérisées par des jonctions de colombins externes et convexes (Hamon, 2007 ; Martineau,
à paraître). Ces caractéristiques pourraient refléter une
tradition techno-culturelle, définie par T. Hamon sous
le nom de groupe du Montet (Hamon, 1997).
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LE NÉOLITHIQUE RÉCENT DANS LE BASSIN PARISIEN
(3600-2900 AVANT NOTRE ÈRE) : PÉRIODISATION ET FACIÈS RÉGIONAUX
Richard COTTIAUX, Laure SALANOVA, Paul BRUNET, Tony HAMON,
Fabien LANGRY-FRANÇOIS, Audrey MAINGAUD, Rémi MARTINEAU, Benoît MILLE,
Angélique POLLONI, Caroline RENARD, Maïténa SOHN

Résumé - À partir des nouvelles données publiées dans cet ouvrage et des études thématiques menées dans le cadre du Programme
Collectif de Recherche “Du Néolithique récent à l’Âge du Bronze ancien dans le Centre-Nord de la France” (2001-2008), cet article final
propose une image synthétique du Néolithique récent dans le Bassin parisien. La confrontation des données conduit à préciser la
périodisation de cette période, découpée désormais en trois étapes. Les caractéristiques des assemblages mobiliers permettent
d’esquisser les contours de trois faciès régionaux qui se développent durant l’étape moyenne du Néolithique récent.
Mots-clés - Néolithique récent, Centre-Nord, céramique, industrie lithique, parure, industrie osseuse.
Abstract - From the new data published in this work and thematic studies led within the framework of the Collective Program of
Research “From the Late Neolithic to the Early Bronze Age in the Centre-Nord of France” (2001-2008), this final article proposes a
synthetic picture of the Recent Neolithic in Paris Basin. The confrontation of the data leads to specify the chronology of this period,
cut henceforth in three stages. The characteristics of the material allow to draw the outlines of three regional facies which develop
during the middle stage of the Recent Neolithic.
Keywords - Recent Neolithic, Centre-Nord, pottery, flint industry, ornament, bone industry.
Le terme Seine-Oise-Marne, désignant l’un des plus
anciens ensembles culturels définis pour le Néolithique
français (Bosch-Gimperra, Serra-Rafols, 1926), avait
masqué pendant longtemps l’importante variabilité que
l’on identifie de nos jours dans les productions matérielles. La nature des contextes, très majoritairement
des sépultures collectives, et l’absence de cadre chronologique précis expliquent en grande partie cette perception du Seine-Oise-Marne comme un bloc monolithique
très homogène, peu évolutif, et qui était devenu de fait
la culture archéologique la plus durable et la plus stable
de tout le Néolithique du Bassin parisien.
Les données présentées dans cet ouvrage contribuent
à faire évoluer cette image. En premier lieu, de nouvelles
datations radiocarbone permettent de fixer les limites
du cadre chronologique. En second lieu, les ensembles
domestiques récemment étudiés brisent la monotonie
des ensembles funéraires jusqu’alors à la base des raisonnements sur la période. L’ensemble des données, en particulier la synthèse des analyses menées sur les différentes
catégories de matériaux, convergent pour proposer un
nouveau découpage chronologique et géographique
du Néolithique récent dans le Bassin parisien, mis en
perspective avec les régions voisines.

LES DATATIONS RADIOCARBONE (P. BRUNET)

Parmi les nouvelles données recueillies, quelques
dates obtenues en contexte d’habitat ont particulièrement retenu notre attention. Elles ont été intégrées
dans un inventaire comportant également des dates déjà
publiées et fiables (Chambon, Salanova, 1996), pour
l’essentiel provenant de sépultures (figure 1). Cet inventaire comporte aujourd’hui 21 dates pour la période du
Néolithique récent.
Pour chercher à fixer le début et la fin de la séquence
chronologique, des dates de la fin du Néolithique moyen
ont été prises en compte, notamment les dates des
Pétreaux à Changis-sur-Marne (Pariat, 2007), ainsi que
deux dates anciennes pour le Néolithique final, Route
de Varreddes à Meaux, et le Marais-de-Sente à HouplinAncoisne (Martial et alii, 2004) (figure 2).
Pour l’interprétation de ces dates, on doit tenir
compte de trois éléments : la faiblesse de l’échantillon,
la forte dispersion géographique des dates puisqu’elles
proviennent des différentes régions du Centre-Nord de
la France, et enfin les “plateaux” de la courbe de calibration du 14C, plus ou moins marqués. La période centrée
entre les 36e et 24e siècles est en effet considérée comme
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No

Commune

Lieudit

Contexte

Dpt

Code labo

Résultat BP

Calibration

1

Val-des-Marais

Mont-Aimé 2

Os en salle 2

51

GrN 28995

4790 + 30 BP

-3650 -3510 av. J.-C.

2

Val-des-Marais

Mont-Aimé 2

Os en salle 1

51

GrN 28996

4760 ± 40 BP

-3640 -3380 av. J.-C.

3

Changis-sur-Marne

Les Pétreaux

Os sépulture 21A

77

Ly 11417

4755 ± 40 BP

-3639 -3379 av. J.-C.

4

Changis-sur-Marne

Les Pétreaux

Os sépulture 21B

77

Ly 11418

4735 ± 45 BP

-3636 -3376 av. J.-C.

5

Changis-sur-Marne

Les Pétreaux

Os sépulture 22

77

Ly 11419

4735 ± 35 BP

-3635 -3439 av. J.-C.

6

Changis-sur-Marne

Les Pétreaux

Os sépulture 19

77

Ly 11420

4725 ± 45 BP

-3635 -3375 av. J.-C.

7

Changis-sur-Marne

Les Pétreaux

Os sépulture 18

77

Ly 11416

4705 ± 55 BP

-3633 -3370 av. J.-C.

8

Vignely

La Porte-aux-Bergers

Os de la sép. au collier

77

Ly 2682

4590 ± 40 BP

-3511 -3106 av. J.-C.

9

Vignely

La Porte-aux-Bergers

Sépulture dans TP

77

Ly 9401

4665 ± 35 BP

-3622 -3364 av. J.-C.

10

Morains-le-Petit

Le Pré-à-Vaches

Gaine de hache

51

GrA 29529

4630 ± 45 BP

-3630 -3130 av. J.-C.

11

Tillay-le-Peneux

La Pierre-Godron

28

Ly 1738

4550 ± 150 BP

-3623 -2918 av. J.-C.

12

La Chaussée-Tirancourt La Sence-du-Bois

Couche VII

80

Gif 94186

4540 ± 70 BP

-3499 -2929 av. J.-C.

13

Cuiry-lès-Chaudardes

Les Fontinettes

St. 9, os

02

GrA 32887

4530 ± 35 BP

-3362 -3101 av. J.-C.

14

Malesherbes

Les Mailletons

45

Ly 9123

4520 ± 45 BP

-3444 -3053 av. J.-C.

15

Luzancy

Le Pré-aux-Bateaux

77

GrA 30476

4515 ± 40 BP

-3360 -3095 av. J.-C.

16

Déols

Le Montet

36

Ly 8224

4470 ± 50 BP

-3328 -2939 av. J.-C.

17

Meaux

Le Poteau-Vert

Os, sépulture collective

77

GrN 30298

4460 ± 50 BP

-3345 -2944 av. J.-C.

18

Berry-au-Bac

Le Vieux-Tordoir

Ossuaire

02

Ly 5846

4460 ± 70 BP

-3337 -2924 av. J.-C.

19

Varennes-Changy

Les Canas

Sédiment charbonneux

45

Ly 482

4455 ± 55 BP

-3450 -3050 av. J.-C.

20

Varennes-Changy

Les Canas

Sédiment charbonneux

45

Ly 483

4450 ± 55 BP

-3300 -2950 av. J.-C.

21

Vase 9, coll. J. de Baye

Résidus carbonisé

51

GrA 30006

4425 ± 40 BP

-3329 -2920 av. J.-C.

22

Déols

Le Montet

36

Ly 8225

4410 ± 45 BP

-3280 -2922 av. J.-C.

23

Déols

Le Montet

36

Ly 8226

4395 ± 45 BP

-3267 -2915 av. J.-C.

24

Mareuil-lès-Meaux

La Grange-du-Mont

St. 5008, cdb couche C1

77

GrA 24271

4385 ± 45 BP

-3307 -2897 av. J.-C.

25

Compiègne

Le Hazoy

Os déblai sépulture

60

Ly 1221

4250 ± 75 BP

-3031 -2612 av. J.-C.

26

Presles-et-Boves

Les Bois-Plantés

St. 21.1, os carbonisé

02

GrA 32126

4215 ± 35 BP

–2903 -2675 av. J.-C.

27

Meaux

Route de Varreddes

Os couche

77

GrN 29245

4240 ± 50 BP

-3001 -2634 av. J.-C.

28

Houplin Ancoisne

Le Marais-de-Sente

TP Bât, charbon de bois

59

GrN 27827

4150 + 50 BP

-2881 -2581 av. J.-C.

St. 315, os

Figure 1 - Tableau des dates radiocarbone centrées sur le Néolithique récent
(calibrations à 2 sigmas d’après le logiciel Calib Rev 5.0.1, Intcal 04, d’après Stuiver, Reimer, 1993).

une période défavorable pour l’utilisation du radiocarbone (Oberlin, 2000, p. 38, figure 3). Malgré tout,
l’histogramme des datations permet d’isoler au minimum trois blocs de dates susceptibles de représenter
trois étapes chronologiques distinctes (figure 3).

Une étape moyenne entre 3350 et 3000 av. n. è.

Cet ensemble comprend 12 datations, soit l’essentiel
des résultats. L’étalement des dates y est très net à
l’exception de celles de Déols, le Montet et de Mareuillès-Meaux qui sont plutôt centrées autour de 3000.

Une étape ancienne entre 3600 et 3350 av. n. è.

Elle correspond aux dates des sépultures collectives du
Mont-Aimé à Val-des-Marais et de Vignely et de l’habitat
du Pré-à-Vaches à Morains-le-Petit. On constate que les
datations des sépultures individuelles de la fin du Néolithique moyen de Changis-sur-Marne s’étalent sur le
même créneau chronologique. Pourtant, l’ensemble du
mobilier découvert au Mont-Aimé, à Vignely comme
à Morains-le-Petit correspond aux productions du Néolithique récent et permet de penser qu’il n’est pas
contemporain de celui de Changis-sur-Marne.

Une étape finale postérieure à 3000 av. n. è.

Excepté la datation du Hazoy, dont l’incertitude de
mesure avant calibration est très long (75 ans) et n’est
citée que pour exemple, ne subsiste que la datation de
Presles-et-Boves qui semble contemporaine du début du
Néolithique final. Cette unique date 14C ne peut naturellement suffire à elle seule à déterminer la chronologie
du site, car il est fort probable que la datation ne pâtisse
d’un fort effet de palier et ne soit rejetée qu’artificiellement au début du Néolithique final. L’étude du mobilier
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Val-des-Marais, salle 2
Val-des-Marais, salle 1
Changis, sépulture 21A
Changis, sépulture 21B
Changis, sépulture 22
Changis, sépulture 19
Changis, sépulture 18
Vignely, trou de poteau
Morains-le-Petit, gaine de hache
Vignely, sépulture collier
Tillay-le-Peneux, Pierre Godron
La Chaussée-Tirancourt
Cuiry, les Fontinettes
Malesherbes, Mailletons
Luzancy, le Pré-aux-Bateaux
Déols, le Montet
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Meaux, le Poteau-Vert
Berry, le Vieux-Tordoir
Varennes, les Canas
Varennes, les Canas
Vase 9, Collection J. de Baye
Déols, le Montet
Déols, le Montet
Mareuil, la Grange-du-Mont
Compiègne, le Hazoy
Presles-et-Boves, les Bois-Plantés
Meaux, Route de Varreddes
Houplin-Ancoisne, le Marais-de-Sente
3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

Dates du Néolithique récent
Pour comparaison, dates de la fin du Néolithique moyen et du début du Néolithique final

Figure 2 - Datation des sites pour le Centre-Nord de la France
(calibrations à 2 sigmas d’après le logiciel Calib Rev 5.0.1, Intcal 04). [D’après Stuiver, Reimer, 1993]
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Val-des-Marais, salle 2
Val-des-Marais, salle 1
Vignely, trou de poteau
Morains-le-Petit, gaine de hache
Vignely, sépulture collier
Tillay-le-Peneux, Pierre Godron
La Chaussée-Tirancourt
Cuiry, les Fontinettes
Malesherbes, Mailletons
Luzancy, le Pré-aux-Bateaux
Déols, le Montet
Meaux, le Poteau-Vert
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Berry, le Vieux-Tordoir
Varennes, les Canas
Varennes, les Canas
Vase 9, Collection J. de Baye
Déols, le Montet
Déols, le Montet
Mareuil, la Grange-du-Mont
Compiègne, le Hazoy
Presles-et-Boves, les Bois-Plantés
3800

3600
Étape ancienne

3400

3200

3000

Étape moyenne

Figure 3 - Datation radiocarbone des trois étapes du Néolithique récent
(calibrations d’après le logiciel Calib Rev 5.0.1, Intcal 04). [D’après Stuiver, Reimer, 1993]
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céramique semblerait plutôt indiquer une étape finale
du Néolithique récent plutôt qu’une étape ancienne du
Néolithique final (Thouvenot et alii, ce volume).
LA CULTURE MATÉRIELLE

La culture matérielle a été placée au centre de nos
travaux et représente donc la majeure partie de l’analyse. Des spécialistes de chaque catégorie de matériaux
ont été réunis pour étudier les collections dans leur
globalité. L’originalité de ce travail, pour la période
considérée, réside dans le croisement des résultats.
La céramique
(P. BRUNET, R. COTTIAUX, R. MARTINEAU, L. SALANOVA)

Les poteries datées du Néolithique récent ont fait
l’objet d’une double approche : typologique et technologique. L’étude de la forme des vases s’appuie sur des
critères d’analyse définis dans le cadre du PCR et renvoie
aux éléments publiés en 2007 (Augereau et alii, 2007).
Dans cette même publication, l’analyse technologique
avait été présentée de façon synthétique. Les résultats
des différentes études monographiques sont présentées
ici. La méthode est par ailleurs exposée dans ce volume
(Martineau, ce volume).
Le corpus étudié est issu de plus de 53 sites différents du Centre-Nord de la France (régions Bourgogne,
Centre, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Nord-Pasde-Calais et Picardie), parmi lesquels on compte 25 sépultures, 21 habitats et 7 sites de nature indéterminée
(figure 5).
Synthèse typologique
La morphologie des poteries
Les critères morphologiques retenus pour l’analyse
typologique ont été définis à partir d’un corpus de 108 poteries entières ou à profil complet (formes complexes
et simples, morphologie de la panse en relation avec la

position du diamètre maximum du vase). Une cinquantaine de poteries supplémentaires, de profil incomplet
mais pour lesquelles on dispose du diamètre à l’ouverture, ont été utilisées en complément. Une tentative de
classement à partir d’une série de mesures s’est avérée
difficile à mettre en œuvre à cause de la faiblesse du
corpus et de sa forte variabilité morphologique. Bien que
très restreint, ce corpus regroupe pourtant l’essentiel de
la documentation publiée et accessible pour le Néolithique
récent. Les vases entiers proviennent majoritairement
des sépultures collectives, c’est-à-dire de contextes qui
ne permettent guère une attribution chronologique
précise. Ils sont néanmoins complétés par de nombreux
fragments provenant de contextes d’habitat.
Trois catégories différentes de vases forment les
standards typologiques du Néolithique récent : les vases
sans col (profil simple), les vases à col (profil complexe)
et les bouteilles (figure 6). Les premiers sont plus nombreux que les seconds ; quant aux bouteilles, elles sont
très rares (figure 4A). Les vases sans col à profil simple
sont plus nombreux dans les habitats, alors qu’en sépulture c’est plutôt l’inverse (figure 4B). Ces productions
céramiques sont toutes à fond plat et sans moyens de
préhensions, à quelques exceptions près qui demandent
à être observées plus finement. En effet, la languette
étant une caractéristique des assemblages du Néolithique
final, on peut s’interroger sur l’attribution au Néolithique
récent de céramiques portant ce type de préhension dans
des sites de Touraine (Sublaines ou Ports-sur-Vienne).
La seule exception concerne deux céramiques portant
un gros bouton appliqué (Lieusaint en Seine-et-Marne
et Morains-le-Petit dans la Marne), dont on retrouve
des éléments de comparaisons à la fin du Néolithique
moyen, dans les groupes de Balloy-Gravon et du Néolithique Moyen bourguignon. Chaque catégorie de poteries
présente une forte variabilité (figure 6). Ainsi, parmi les
vases sans col, on distingue principalement les formes
tronconiques des formes dites en tonneau. Ces deux
types sont représentés dans des séries datées de toutes
les étapes de la séquence.
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Figure 4 - Histogrammes de répartition des poteries
par catégorie morphologique (A) et par type de site (B).
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Références bibliographiques

1

Argenteuil, le Désert

Dpt.
95

sépulture

Bailloud, 1974

2

Argenteuil, la Justice

95

sépulture

Bailloud, 1974

3

Mousseaux-les-Brayes, Avigny

77

sépulture

Bailloud, 1974

4

Barbuise Frécul

10

sépulture

Bailloud, 1974

5

Bazoches-sur-Vesles, le Bois-de-Muisemont

2

sépulture

Leclerc, 1988

6

Bazoches-sur-Vesles, le Bois-de-Muisemont

2

habitat

Dubouloz, Auxiette, 1994

7

Bisseuil

51

indéterminé

Cottiaux, 2004

8

Boury-en-Vexin, le Cul-Froid

60

habitat

Lombardo, 1986

9

Chelles, la Tuilerie

77

habitat

Cottiaux et alii, ce volume

10

Chevrières, la Plaine-du-Marais

60

habitat

Malrain, Prodeo, 1988

11

Chouilly

51

sépulture

Bailloud, 1974

12

Claye-Souilly, les Monts-Gardés

77

habitat

Cottiaux et alii, ce volume

13

Coizard

51

sépulture

Bailloud, 1974

14

Coll. J. de Baye, Hypogées des Marais-de-Saint-Gond

51

sépulture

Renard et alii, ce volume

15

Compiègne, le Hazoy

60

habitat

Bailloud, 1974

16

Compiègne, le Hazoy

60

sépulture

Bailloud, 1974

17

Congy, les Hayettes

51

sépulture

Martineau et alii, ce volume

18

Cuiry-lès-Chaudardes, les Fontinettes

2

habitat

Constantin et alii, ce volume

19

Déols, le Montet

36

habitat

Hamon, 1997

20

Flavacourt, Champignolles

60

sépulture

Bailloud, 1974

21

Grande-Paroisse, le Tertre-Guérin

77

sépulture

Bailloud, 1974

22

Grisy-sur Seine, les Roqueux

77

habitat

Inédit

23

Herblay, ZAC Olympium

95

habitat

Valais, 1995

24

Isles-lès-Meldeuses

77

indéterminé

Bailloud, 1971

25

Ivry-sur-Seine, ZAC Grand Ciel

94

habitat

Cottiaux et alii, ce volume

26

Jablines, la Pente-de-Croupeton

77

habitat

Cottiaux et alii, ce volume

27

La Chaussée-Tirancourt, la Sence-du-Bois

80

sépulture

Masset, Soulier, 1995

28

Lacroix-Saint-Ouen, le Prieuré

60

sépulture

Billand et alii, 1995

29

Lacroix-Saint-Ouen, Station d’épuration

60

habitat

Talon et alii, 1995

30

Loisie en Brie, les Gouttes-d’Or

51

sépulture

Bailloud, 1974

31

Luzancy, le Pré-aux-Bateaux

77

habitat

Cottiaux et alii, ce volume

32

Maison-Alfort, ZAC d’Alfort

94

indéterminé

Cottiaux et alii, ce volume

33

Marsangy, les Durillons

89

sépulture

Carre, 1982

34

Morain-le-Petit, le Pré-à-Vaches

51

habitat

Martineau et alii, ce volume

35

Nanteau-sur-Essonne, la Pente-des-Courcelles

77

sépulture

Salanova, Martineau, ce volume

36

Paris, Bercy

75

habitat

Lanchon, 1998

37

Paris, Lancry

75

indéterminé

Lanchon et alii, 1994

38

Parmain

95

sépulture

Bailloud, 1974

39

Presles, la Pierre-Plate

95

sépulture

Bailloud, 1974

40

Ports-sur-Vienne, le Bec-des-deux-Eaux

37

sépulture

Cordier, 1984

41

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés

2

habitat

Thouvenot et alii, ce volume

42

Rueil-Malmaison, les Coteaux-de-la-Jonchère

92

habitat

Cottiaux et alii, 1998

43

Sagy, sur Ambrimont

95

habitat

Letterle, Martinez, 1985

44

Sainte-Maur-sur-le-Loir, Baignon

28

sépulture

Richard et alii, 2006

45

Saint-Saulve, la Folie

59

indéterminé

Piningre, 1985

46

Sandillon, le Clos-des-Sablons

45

habitat

Hamon, 2008

47

Sublaines, Villaine

37

sépulture

Cordier, 1984

48

US, Dampont

95

sépulture

Bailloud, 1974

49

Vers-sur-Selle, au Fossé-Gosset

80

sépulture

Piningre, Breart, 1985

50

Vignely, la Porte-aux-Bergers

77

sépulture

Allard et alii, 1998

51

Vignely, la Noue-Fénard

77

indéterminé

Brunet et alii, ce volume

52

Videlles, les Roches

77

indéterminé

Bailloud, Coiffard, 1967

53

Lieusaint, Champtier-à-Caille

77

habitat

Monchablon et alii, ce volume

Figure 5 - Liste des sites pris en compte pour les études céramiques.
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A : Profils simples

Rueil-Malmaison
0

10 cm
Déols

Herblay

Déols

B : Profils complexes
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de Baye 11
0

Vers-sur-Selle

Val-d’Oise

de Baye 16

Presles-et-Boves

10 cm

Vert-la-Gravelle

0

de Baye 2

10 cm

Presles, la Pierre-Plate

C : Bouteilles

Vers-sur-Selle

Lacroix-Saint-Ouen

Figure 6 - Planche typologique synthétique des trois catégories de poteries et leurs principales variations morphologiques.
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Parmi les critères utilisés pour les vases à col, la
forme ouverte ou fermée des récipients a été retenue,
mais elle ne permet guère de mettre en évidence des
regroupements particuliers. De la même manière, la
hauteur du col initialement considérée comme un critère
de tri (Augereau et alii, 2007) a finalement été abandonnée. On ne constate en effet aucune rupture nette dans
les dimensions des vases du corpus entre les petits et
les grands cols, mais un continuum régulier. Par ailleurs,
on connaît des poteries à col court sur des sites du début
du Néolithique récent tout comme sur des sites plus
récents et également des vases à col long sur des sites
de l’ensemble de la séquence.
Les bouteilles, qu’elles soient à collerette ou non,
correspondent à une catégorie à part, constituée de très
peu de vases et rarement trouvée en association avec
d’autres poteries. Leur présence en sépultures collectives permet de penser que cette catégorie particulière
résulte bien de productions du Néolithique récent, mais
sans plus de précisions. Ces bouteilles rattachent également les régions qui en ont livrées au vaste ensemble
du nord-ouest de l’Europe où ce type est bien connu.
En réalité, la faiblesse numérique du corpus, notamment pour ces formes à col, conduit surtout à montrer
que les variations morphologiques des récipients sont
telles qu’il n’y a pratiquement pas deux vases identiques
et qu’il s’agit plutôt d’un ensemble d’unicum. Ce constat
étonnant est encore plus vrai quand on tient compte
de critères typologiques secondaires permettant de reconnaître différents types, puis sous-types, pour chacune
des formes (absence ou présence de pied débordant,
forme de la lèvre, forme galbée ou plus segmentée de la
panse etc.). La variabilité morphologique de la poterie
du Néolithique récent n’est donc qu’à peine ébauchée.
La cartographie de ces catégories montre néanmoins des différences nettes dans leur répartition et
permet de relativiser ces ordres de grandeur très généraux (figure 7). On note que les vases sans col sont
représentés dans l’ensemble du Bassin parisien alors
que ce n’est pas le cas des vases de forme plus complexe
(vases à col et bouteilles). En effet, au sud de la vallée
de la Seine, seuls quelques vases à col ont été identifiés.
Au sud de la vallée de la Loire, ils disparaissent même
totalement des assemblages. Au nord de la Seine, en
revanche, ces deux catégories sont souvent mêlées dans
les mêmes ensembles.
Les productions de vases à col et sans col semblent
donc s’étaler sur l’ensemble de la séquence chronologique, de l’étape ancienne du Néolithique récent au
début du Néolithique final. Néanmoins, au nord de la
Seine, la proportion de vases à col dans les séries paraît
diminuer avec le temps au profit des poteries simples
sans col. Cette proportion pourrait constituer un critère
à valeur chronologique, d’autant que les vases à cols
disparaissent pour ainsi dire complètement dans les

ensembles du début du Néolithique final, à l’exception
du Nord de la France. De plus, les datations associées
au groupe du Montet situé dans la partie sud du Bassin
parisien et qui comprend principalement des vases sans
cols, correspondent à la fin de l’étape moyenne du
Néolithique recent.
Si le sud de la zone étudiée semble bien se distinguer
des régions plus septentrionales, dans ces dernières,
en revanche, tirer des conclusions chronologiques et
culturelles de ces variations requiert des corpus plus
nombreux et plus conséquents.
Les décors
A priori, la céramique du Néolithique récent ne se
singularise pas par la richesse de sa décoration. Effectivement, le répertoire des techniques décoratives
utilisées est somme toute assez limité : cannelures,
impressions réalisées à l’aide d’un outil ou à l’ongle,
cordons appliqués. Dans l’ensemble, ces techniques
sont employées pour former des motifs horizontaux
sous le bord des récipients ou dans la partie supérieure
de la panse. Malgré leur faiblesse numérique et leur
simplicité, les décors apportent néanmoins des informations complémentaires.
La cartographie des poteries cannelées montre qu’elles
sont quasiment absentes des secteurs méridionaux et
septentrionaux du Bassin parisien (figure 8). À l’inverse,
on constate que ce type de décor est presque systématiquement représenté dans les assemblages des sites
localisés dans une large zone centrale comprise entre
les vallées de la Loire et de la Marne. Certains sites de la
vallée de la Seine en livrent même des proportions suffisamment importantes (Rueil-Malmaison, par exemple)
pour nous amener sérieusement à relativiser, pour
ces gisements tout du moins, la faiblesse décorative de
la céramique du Néolithique récent. Dans l’état actuel
des connaissances, les cannelures ne sont associées du
point de vue chronologique qu’avec des séries de l’étape
moyenne du Néolithique récent.
Les données concernant les autres types de décors
sont un peu plus anecdotiques, toutefois leur répartition
n’est ni générale, ni aléatoire (figure 8). Les vases décorés
d’une ligne d’impressions rondes proviennent de sites
localisés entre les vallées de la Marne et de l’Oise, et les
lignes d’impressions à l’ongle, fines ou larges, ne se rencontrent quasiment qu’au nord de la Seine. Les vases
portant un décor plastique ne se rencontrent également
qu’au nord de la Seine. De même, les bouteilles à collerettes et les rares cordons appliqués sur d’autres formes
que les bouteilles ne sont présentes qu’en Picardie.
Conclusion sur la typologie céramique
Le regroupement des données typologiques permet
donc de séparer les vases du Bassin parisien en deux
grandes familles typologiques nettement distinctes.
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Figure 7 - Répartition géographique des poteries par catégorie morphologique.
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La première est localisée au sud de la Loire. Elle
correspond aux ensembles qui ont mené à la définition
du groupe du Montet, que les datations disponibles calent
dans l’étape moyenne du Néolithique récent, centrée
sur les 32e et 30e siècles av. n. è. (Hamon, 1997).
La seconde regroupe toutes les régions localisées
plus au nord, où aucune unité ne se distingue, et où
les “unicum” forment un ensemble plutôt hétéroclite ou
disparate. Cette image est renforcée par la répartition
des décors, avec des cannelures centrées sur la vallée
de la Seine et les autres décors qui prennent le relais
vers le nord et l’est du Bassin parisien. Du point de vue
chronologique, les cannelures se multiplient dans les
assemblages des sites datés de l’étape moyenne, renforçant un peu plus la distance typologique avec le groupe
contemporain du Montet.
Quant à l’étape ancienne, qui ne se dégage pas du
point de vue typologique dans l’état actuel des données
disponibles, elle n’est documentée pour le moment que
dans le nord-est du Bassin parisien, entre les départements de la Marne et de la Seine-et-Marne. L’association
des vases à col et des vases sans col est attestée dans les
productions céramiques dès cette étape et se poursuit
jusqu’à la fin du Néolithique récent.
Synthèse des matériaux, techniques
et chaînes opératoires des poteries
du Néolithique récent (R. MARTINEAU)
La synthèse des données technologiques de la céramique du Néolithique récent étudiée dans ce volume
concerne les sites les Hayettes à Congy, le Pré-à-Vaches
à Morains-le-Petit, les hypogées des Marais-de-SaintGond de la collection de Baye, Saran-les-Tombeaux à
Chouilly, les Bois-Plantés à Presles-et-Boves, la NoueFénard à Vignely, le Razet à Coizard, le Désert à Argenteuil, lieu-dit inconnu à Bisseuil et la Pente-de-Courcelles à Nanteau-sur-Essonne.
Sont présentés ici les résultats synthétiques concernant les inclusions, notamment ajoutées (dégraissants),
les techniques et méthodes de façonnage, les traitements de surface, les modes de cuisson et l’utilisation
culinaire des poteries. Pour les inclusions et les modes
de cuisson, les études qualitatives sont complétées par
une quantification des données. L’ensemble des caractères techniques a été cartographié. Enfin, quelques
comparaisons ont été effectuées avec les rares données
technologiques de quelques sites publiés.
Matières premières
Étude qualitative. Le corpus comprend de la chamotte,
du silex, du sable cristallin et des fossiles. Ces différentes
inclusions sont assez souvent mélangées dans une même
pâte. Dans certains cas, il est possible que les grains
observés ne soient pas de la “chamotte” véritable, mais

des “grumeaux” qui pourraient s’être formés à cause
d’un mauvais mélange de la matrice argileuse. Mais
qu’il s’agisse de “chamotte” véritable ou de “grumeaux”
de la matrice, la fréquence de ce critère technique dans
les pâtes atteste de son caractère techno-culturel, qu’il
provienne d’un ajout volontaire dans la pâte ou d’un
procédé technique particulier de mélange de l’argile. Des
inclusions carbonatées sont présentes dans certaines
poteries du site du Désert à Argenteuil et à Isles-lesMeldeuses, mais toujours en association avec un dégraissant majoritaire différent.
La carte de répartition des dégraissants ne montre
pas de zones particulières pour un type ou un autre
(figure 9). Le nombre de sites, incluant à la fois ceux
qui ont été étudiés dans ce programme et les rares sites
de comparaison, semble insuffisant pour mettre en évidence des groupes géographiques. La chamotte seule
est présente seulement au nord de la Seine (figure 9),
mais ceci est probablement un artifice de la recherche
dû au nombre insuffisant de sites étudiés. En revanche,
l’absence d’inclusions ajoutées dans les poteries du sud
de la Seine est certainement une caractéristique technique du groupe du Montet qui participe à la définition
de la tradition céramique.
Étude quantitative. La nature des inclusions ajoutées a
été étudiée pour 217 poteries. Les dégraissants utilisés
sont essentiellement de la “chamotte” (68,2 %) et du
silex (7,4 %). Les pâtes présentant l’association de silex
et de chamotte sont également très fréquentes (21,2 %).
Les autres dégraissants ou les autres associations d’inclusions sont très minoritaires (figure 10). Un traitement
quantitatif similaire appliqué seulement aux hypogées
des Marais-de-Saint-Gond, au Pré-à-Vaches et aux BoisPlantés, trois sites statistiquement représentatifs, montre
des résultats tout à fait identiques. Ceci s’explique très
bien par le fait que l’ensemble des autres sites n’est
constitué que de 15 poteries.
La répartition quantitative des inclusions à l’intérieur
de chacun des trois sites statistiquement représentatifs
s’organise de la manière suivante. Le site des Bois-Plantés
à Presles-et-Boves constitue environ les deux tiers du
corpus (N = 137), tandis que les deux autres sites se
partagent équitablement le tiers restant (N = 31 et 35).
La chamotte est très majoritaire aux ‘Bois Plantés’ à
Presles-et-Boves (96,2 %) (figure 11).
Dans les hypogées de la vallée du Petit Morin, la chamotte ne représente que 29 %. Elle n’est jamais présente
seule au Pré-à-Vaches où le type de pâte principal est
constitué d’un mélange de chamotte et de silex (80 %),
ou de silex (20 %). Ainsi, l’habitat des Bois-Plantés
(Aisne) et celui du Pré-à-Vaches (Marne) se différencient
totalement par la nature des inclusions ajoutées. Ceci
constitue un résultat majeur en ce qui concerne l’évaluation de l’homogénéité de la culture de Seine-Oise-Marne
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de la céramique dans le cadre de ce programme et des rares sites de comparaison publiés. N total = 203.
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et notamment de l’éventuelle spécificité de la Marne par
rapport au reste du Bassin parisien (Augereau et alii, 2007).
Les corpus comparés proviennent tous les deux de
contextes d’habitat et possèdent un nombre d’individus
statistiquement significatif. Par rapport aux hypogées,
ces contextes limitent le risque d’avoir été occupés sur
une longue durée. Bien entendu, toute la question est de
savoir si cette différence majeure correspond à deux
entités géographiques distinctes ou bien si le paramètre
chronologique est à l’origine de la différence entre ces
deux sites (figure 12).
Les hypogées ont livré des poteries à inclusions
ajoutées de chamotte (29 %), de chamotte associée au
silex (51,6 %), de silex (12,9 %) et de fossiles associés
au silex (3,2 %) (figure 12). Cette diversité des types
d’inclusions ajoutées pourrait provenir en partie de la
longue durée d’utilisation des hypogées, renforcée par
le fait que le matériel n’est pas différencié hypogée par
hypogée (Renard et alii, ce volume). Nous pensons que
ces différents types de dégraissant illustrent plusieurs
phases chronologiques successives, non distinguables
dans le corpus céramique provenant des hypogées des

Marais-de-Saint-Gond. En revanche, au Pré-à-Vaches,
l’absence de poteries dégraissées à la chamotte seule et
la prédominance du silex, seul ou associé à la chamotte,
constitue une caractéristique qui pourrait avoir un sens
chronologique et non seulement géographique. En
effet, la date 14C d’une gaine de hache du Pré-à-Vaches,
située entre 3624 et 3139 cal. BC, incite à attribuer le site
à une étape ancienne du Néolithique récent. Durant cette
étape, les inclusions de silex pourraient être héritées du
Néolithique moyen au cours duquel ce type d’inclusion
est très fréquent. Au Néolithique récent, la tradition de
dégraisser les poteries à l’aide de silex brûlé/pilé pourrait être un héritage du Michelsberg, du groupe de Noyen
ou du Chasséen. Le silex semble ainsi constituer un type
d’inclusion plus fréquent au début du Néolithique récent
qu’à la fin de cette période.
La chamotte a été utilisée au Cortaillod Port-Conty,
notamment à la Roche-aux-Pêcheurs à Villers-le-Lac
(Martineau, 2000, p. 73-74). On sait également qu’elle
est très présente au Néolithique final, ce qui permet
de proposer que sa présence au cours du Néolithique
récent soit interprétée comme une nouvelle phase
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technique correspondant au passage vers la période
suivante. Dans les hypogées, la présence de dégraissant
constitué de silex ou de chamotte, ou encore des deux
associés s’expliquerait alors par leur utilisation longue et
répétée (sépultures collectives) au cours du Néolithique
récent et du Néolithique final. Dans tous ces sites, les
pâtes associant silex et chamotte pourraient correspondre à une phase de transition chronologique. Bien
entendu, il est également possible que ces associations
possèdent une signification géographique, notamment
dans des zones de frontières culturelles.
Cette argumentation en faveur de l’hypothèse chronologique est renforcée par la proximité des vallées de
l’Aisne et du Petit-Morin, ce qui permet difficilement
d’envisager de telles différences de choix du dégraissant entre deux sites contemporains, à moins bien sûr
qu’il ne s’agisse justement d’une frontière culturelle
(figure 12). Mais l’argument chronologique est encore
renforcé si on prend en compte les données obtenues
pour les poteries des Fontinettes à Cuiry-lès-Chaudardes
(Constantin et alii, ce volume). En effet, ce site a livré une
fosse contenant des poteries dégraissées à la chamotte
ou à la chamotte mélangée au silex (fosse 9) et une fosse
ne contenant que du dégraissant silex (fosse 64). De
telles différences avec le site des Bois-Plantés qui ne
contient presque que de la chamotte (Thouvenot et alii,
ce volume), milite plutôt en faveur de différences chronologiques, considérant leur très grande proximité géographique. En outre, les datations radiocarbone appuient
ces différences chronologiques : la fosse 9 des Fontinettes,
contenant des poteries dégraissées à la chamotte et au
silex, de même que la poterie de Baye 9, également
dégraissée à la chamotte et au silex, fournissent des
dates plus anciennes que celle des Bois-Plantés dont les
poteries sont presque exclusivement dégraissés à la
chamotte. Cette hypothèse chronologique semble ainsi
se confirmer.
Chaîne opératoire de façonnage
Un montage particulier des fonds a été mis en évidence dans trois sites différents. Il s’agit des poteries des
Hayettes 1 à Congy et de Baye 9 (hypogées de la Marne),
deux contextes sépulcraux et des Bois-Plantés à Presleset-Boves, un site d’habitat. Ces poteries montrent que
la pâte a été déplacée de la panse vers le fond, sur la
surface externe, attestant d’un procédé de jonction
particulier (Thouvenot et alii, ce volume). Il s’agit de
gestes qui sont intervenus lors de la mise en forme du
fond et notamment de la partie débordante de celui-ci.
L’exemplaire des Hayettes 1 est particulièrement caractéristique. Sur la poterie retournée, la pâte a été rabattue
de la panse vers le centre de la partie externe du fond.
Le potier n’a pas complètement terminé de rabattre
la pâte sur le fond, ce qui permet de bien observer les
deux épaisseurs de pâte (Martineau et alii, ce volume).

Ces cas de rabats externes de la panse vers le fond
semblent correspondre à des poteries qui possèdent des
fonds à pieds relativement bien marqués. Il est possible
qu’il existe une relation entre la morphologie de ces
fonds et les gestes appliqués pour leur mise en forme.
L’enchaînement des gestes pour façonner le fond et la
base de la panse est légèrement différent de celui qui a
été observé dans les autres sites, comme le Pré-à-Vaches
à Morains-le-Petit par exemple (Martineau et alii, ce
volume). La présence de ce type de procédé de mise en
forme des fonds par repli externe centripète sur la surface externe du fond dans trois sites différents permet
de mettre en évidence une tradition céramique particulière. Il est également possible qu’une valeur chronologique puisse être attribuée à ce critère, ce que le site
des ‘Bois Plantés’ pourrait permettre de supposer.
En ce qui concerne les hypogées des Marais-de-SaintGond de la collection de Baye, les observations réalisées
sont un peu difficiles à interpréter. En effet, les poteries
de cette collection présentent très peu de structures
observables parce que les pots sont complets ou restaurés
(Renard et alii, ce volume). Néanmoins, les structures
observées montrent que la chaîne opératoire de façonnage est identique à celle du site du Pré-à-Vaches. Les
raccords des colombins en anneaux sont obliques,
internes et concaves, sauf dans deux cas (de Baye 20 et
22, Renard et alii, ce volume). En effet, dans de rares cas,
les jonctions sont obliques, externes et parfois convexes.
Ces structures ne sont pas toutes clairement visibles,
mais deux d’entre elles (de Baye 22) montrent clairement
que les raccords sont externes. Ces rares observations
ne peuvent pour l’instant constituer qu’une piste de
recherche, notamment par leur comparaison avec la
poterie de Château-Renard / la Pente-de-Courcelles à
Nanteau-sur-Essonne qui présente clairement ce type
de jonction oblique externe convexe, sur toute la hauteur du vase (Salanova, Martineau, ce volume).
La différence entre les deux procédés techniques
porte ici uniquement sur le type de préparation de la surface de collage sur laquelle est ensuite posé le colombin.
Les types de raccord sont en fait strictement inverses,
bien qu’il s’agisse dans les deux cas de colombins en
anneaux, posés en oblique. Les variations entre ces deux
procédés de façonnage des panses et ces deux procédés
de façonnage des fonds constituent des aspects très particuliers et détaillés de la chaîne opératoire. Néanmoins,
ils correspondent à des gestes et des habitudes techniques
différents qui traduisent l’existence de trois traditions
céramiques distinctes (figure 13) : une première tradition
comprend une jonction de la panse dans une gouttière
périphérique aménagée sur la surface du fond (le Préà Vaches par exemple) ; une deuxième tradition pour
laquelle la jonction de la base de la panse sur la tranche
de la galette constituant le fond, la partie ajoutée étant
ensuite rabattue de façon centripète sur la surface
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Figure 13 - Carte de répartition des trois principales traditions de façonnage des poteries
identifiées pour le Néolithique récent du Bassin parisien.

externe du fond. Les poteries sur lesquelles cette méthode
a été identifiée possèdent toutes des pieds débordants ;
enfin il existe une troisième tradition pour laquelle les
colombins sont externes et convexes, tandis qu’ils sont
généralement internes et concaves dans les deux autres
méthodes de façonnage.

Dans chacune de ces traditions, les potiers semblent
avoir appris des chaînes opératoires de façonnage très
proches, se distinguant surtout par des procédés et
des enchaînements de gestes différents permettant
d’identifier des habitudes motrices. Bien entendu, il
faudrait tenter de mieux comprendre les répartitions
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géographiques et les différences chronologiques de ces
traditions. Les deux premières semblent plutôt marquer
des différences chronologiques, tandis que la troisième
semble montrer une différence géographique.
D’ores et déjà, ces résultats constituent une avancée
dans la recherche d’éventuelles entités géographiques
du Seine-Oise-Marne, tout autant que dans l’essai de
périodisation de cette ancienne entité culturelle. Les
poteries ont été réalisées selon les mêmes volumes
simples, cylindriques ou tronconiques, mais leurs modes
de réalisation diffèrent d’une région à l’autre, voire
d’une période à l’autre.
Les techniques de cuisson
Le traitement quantitatif des phases de cuisson a
été réalisé dans un premier temps pour l’ensemble du
corpus, puis pour chacun des trois principaux sites
étudiés (figures 14 et 15). Seule la phase IVb est très faiblement représentée (1,85 %) dans le corpus (figure 14).
Tous les autres modes de cuisson sont en revanche bien
identifiés. Par rapport aux pourcentages obtenus sur
l’ensemble du corpus, ce sont surtout les hypogées des
Marais-de-Saint-Gond qui semblent se distinguer par
la faiblesse de la phase III, seulement 3,23 %. Le Pré-àVaches se distingue en revanche par l’importance des
phases III, IVb et V et l’absence totale de poteries noires.
Aucun type de cuisson particulier n’est caractéristique
d’un site ou d’un autre. Tous les modes sont représentés

dans chaque site, ce qui atteste qu’à cette période, les
méthodes de cuisson étaient peu standardisées. Les
potiers ne suivaient pas un processus strict de cuisson.
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Figure 14 - Parts relatives des phases de cuisson représentées pour l’ensemble du corpus
et pour les trois sites statistiquement représentatifs. N = 216.
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Au contraire, on peut penser qu’il existait une grande
souplesse dans ce domaine. Le faible investissement
technique observé de manière générale pour cette
période peut être rapproché de ce constat.
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Utilisations des poteries
La présence de dépôts carbonés minces et superficiels
pour 22 des poteries étudiées (annexe 1), aussi bien que
de dépôts d’épaisseur plus importante, atteste qu’une
grande partie des poteries a été utilisée pour cuire des
aliments sur des foyers culinaires. Dans 13 cas, les dépôts
concernent des poteries issues de contextes d’habitat.
De tels dépôts de carbone ne sont pas étonnant sur des
poteries provenant de contextes domestiques, même
s’ils restent trop rarement mentionnés dans les études
céramologiques.
En revanche, les dépôts de carbone des neuf poteries
provenant de contextes funéraires constituent des observations plus originales (annexe 1). En effet, ces dépôts
attestent que ces poteries ont été utilisées avant d’être
déposées dans les tombes. Deux hypothèses peuvent
être proposées. Soit il s’agit de poteries provenant de
contextes domestiques, déposées dans un second temps,
après une certaine durée de vie, dans les sépultures
collectives, soit il s’agit de poteries qui ont servi à la
préparation de repas liés à des cérémonies funéraires.
Dans le cas de la première hypothèse, il s’agirait
d’objets de la vie quotidienne retirés du circuit économique et social des vivants pour être déposés dans
les sépultures collectives. Il n’est pas inintéressant de
noter qu’une grande partie des poteries provenant de
contextes funéraires, notamment celles de la collection
de Baye, sont complètes, ce qui signifie que les dépôts
céramiques étaient, au moins en partie, constitués de
poteries ayant encore leurs capacités fonctionnelles.
Ce ne sont donc pas des vieux pots cassés qui ont été
déposés dans les sépultures, mais des poteries utilitaires,
utilisées, en état de fonctionner et retirées du monde
des vivants pour être déposées dans les sépultures. Le
fait qu’il ait été constaté par ailleurs des différences
typo-morphologiques entre les poteries des habitats et
celles des sépultures inciterait à penser que des poteries
particulières auraient été produites et utilisées avant
d’être déposées dans les sépultures. Les chaînes opératoires de production ne semblent pas pouvoir être distinguées entre les deux types de contextes. Mais une même
tradition technique céramique peut fort bien être à
l’origine de ces deux formes de poterie, destinées à des
“usages” différents.
Chaînes opératoires des poteries du Néolithique récent
Les chaînes opératoires proposées ici ne peuvent
être valables que pour le corpus qui a été étudié et ne
sont en aucun cas généralisables, pour le moment, à
l’ensemble des poteries du Néolithique récent du Bassin

parisien. Avant de détailler les différentes chaînes opératoires, rappelons les principales étapes de fabrication
des poteries du Néolithique récent du Bassin parisien
qui ont été reconstituées.
Les pâtes ont été préparées par voie humide et
mélangées à des dégraissants de silex brûlé et pilé ou à
de la chamotte. Souvent, ces deux dégraissants ont été
mélangés. Ces inclusions de “chamotte” peuvent parfois
être confondues, notamment lorsqu’elles sont de petite
dimension, avec des grains d’argile liés à de mauvais
mélanges de la matrice argileuse. Néanmoins, silex et
chamotte (ou grains d’argile) constituent des recettes
de fabrication qui sont très régulièrement présentes
dans les pâtes céramiques étudiées.
Les fonds présentent souvent des structures qui font
penser que la pâte de la galette a été repliée sur ellemême. La périphérie de cette plaque est creusée d’une
gorge concave aménagée pour recevoir le premier
colombin de la base de la panse. Dans la majeure partie
des cas, les colombins en anneaux sont posés en oblique,
à l’intérieur et sur une surface de préparation concave.
Cependant, dans quelques cas, les colombins en anneaux,
obliques, sont posés à l’extérieur, sur une surface de
préparation convexe (Nanteau-sur-Essonne, de Baye 20
et 22). Il pourrait s’agir d’une variante de la chaîne opératoire de façonnage. Une autre variante de la chaîne
opératoire existe pour les pots des Hayettes 1 à Congy,
de Baye 9 et une grande partie des Bois-Plantés à
Presles-et-Boves pour lesquels la pâte a été déplacée de
la panse vers le fond, alors que c’est toujours l’inverse
pour les autres poteries. Dans tous les cas, les surfaces
sont lissées à la main mouillée, en grande partie au
moment des jonctions des colombins entre eux, et
après, afin d’égaliser les surfaces.
Les phases terminales de cuisson sont très majoritairement de type IVa et V, correspondant à des processus
de cuisson poussés aux derniers stades d’oxydation. Un
grand nombre de poteries présente des traces d’utilisation culinaire sous la forme de résidus carbonisés, ce qui
permet de penser qu’au moins une partie des poteries
ont servi avant d’être déposées dans les sépultures
collectives.
Une première chaîne opératoire peut être identifiée
pour le site des Bois-Plantés pour lequel les pâtes ont
été très majoritairement dégraissées à la chamotte,
la base de la panse accrochée sur la tranche du fond et
la pâte lissée de façon centripète sur la surface externe
pour 16 des 45 fonds. Il existe une relation entre la
présence d’un pied et cette méthode de jonction fondpanse. La phase de cuisson principale est le type IVa
(47,8 %) (Martineau, Pétrequin, 2000 ; Martineau,
ce volume). Les processus d’oxydation constituent la
très grande majorité des processus de cuisson de ce
corpus (81,4 %). Les poteries noires restent minoritaires
(7,4 %).
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Une deuxième chaîne opératoire peut être identifiée
pour le site de Pré-à-Vaches et une partie des hypogées
des Marais-de-Saint-Gond. Les poteries ont été majoritairement dégraissées à la chamotte associée au silex et,
dans une moindre mesure, au silex seul. La jonction de
la base de la panse est réalisée par application sur une
gouttière périphérique préalablement préparée sur la
galette du fond ; la pâte est lissée de bas en haut le plus
souvent et jamais ramenée sur la surface externe du
fond proprement dit. Les cuissons sont principalement
de type oxydant.
Une troisième chaîne opératoire peut être isolée
dans les hypogées des Marais-de-Saint-Gond. Il s’agit de
poteries qui partagent les mêmes traits techniques que
ceux de la chaîne opératoire no 2, mais dont une partie a
été dégraissée à la chamotte. Les poteries des Bois-Plantés
et une partie de celles des hypogées des Marais-de-SaintGond, complètes ou restaurées, partagent ainsi un point
commun important, bien que la méthode de façonnage
soit très différente.
Une quatrième chaîne opératoire a été identifiée
pour la poterie de Nanteau-sur-Essonne, dégraissée au
silex ajouté à une pâte qui contenait déjà une grande
quantité d’inclusions siliceuses d’origine naturelle. Les
jonctions des colombins de cette poterie sont externes
et convexes, tandis qu’elles sont généralement internes
et concaves dans la plupart des sites étudiés du Néolithique récent. Cette particularité, associée à une pâte
riche en inclusions naturelles, certes mélangées à un
peu de silex dont l’origine volontaire n’est pas assurée,
permet de bien distinguer cette poterie du reste du
corpus étudié.
Quatre chaînes opératoires principales ont ainsi été
mises en évidence par les études technologiques de la
céramique du Néolithique récent. Ces quatre chaînes
opératoires sont parfois à la base de traditions technoculturelles différentes, identifiables dans le temps et
dans l’espace. Ces premiers résultats ne permettent, à
notre avis, que d’esquisser les premières grandes lignes
des tendances chronologiques et des répartitions géographiques des techniques céramiques à cette période.
L’industrie lithique (F. LANGRY-FRANÇOIS, C. RENARD)

Définition des industries du Néolithique récent
Les sites présentés dans ce volume ont livré des
quantités très variables de mobiliers lithiques. Ces
quantités doivent par ailleurs être pondérées d’une part
par le type de site répertorié (sépulture, fosse isolée ou
habitat) et d’autre part par le degré d’exhaustivité de la
fouille. En effet, les fouilles préventives récemment
menées en basse vallée de la Marne ou de sauvetage à
Val-des-Marais sont susceptibles d’avoir permis un
ramassage plus intégral des mobiliers, alors que celles

plus anciennes de Morains-le-Petit et des hypogées de
la vallée du Petit Morin ont sans doute été incomplètes.
Il faut également noter sur ces questions de représentativité que la collection de Baye (issue des hypogées des
Marais-de-Saint-Gond) a été ici partiellement étudiée,
avec un intérêt tout particulier porté aux armatures et
aux productions laminaires. Les très nombreux autres
silex taillés, dont un grand nombre d’outils variés, restent
encore à dénombrer et à analyser. Enfin, la typologie des
occupations apporte également une variation notable :
grand nombre de sépultures collectives dans la Marne
et nombre d’habitats incomplets pour l’essentiel dans
la basse vallée de la Marne (figure 16).
Les informations typologiques et technologiques issues
de ces études sont donc inégales et les comparaisons
qui vont être menées doivent garder toute la prudence
qui en découle. Cette disparité est valable également
en terme de représentation géographique : les séries de
la basse vallée de la Marne sont ici plus nombreuses que
celles de la région du Petit Morin.
Économie des matières premières
Les matières premières observées renvoient à des
approvisionnements très largement locaux (entre 80 et
90 % selon les sites), que le site soit implanté à proximité de gisements de silex secondaire (Crétacé) ou de
silex tertiaire (Bartonien entre autre). Ainsi, les occupations installées dans la basse vallée de la Marne, proches
voire parfois in situ des gisements tertiaires comme
Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont (Cottiaux et alii,
ce volume), comportent davantage de pièces débitées sur
cette matière. Inversement, les sites les plus éloignés
des gisements tertiaires, qui sont souvent proches des
gisements secondaires comme Morains-le-Petit, le Pré-àVaches (Martineau et alii, ce volume) dans la Marne, lui
ont préféré cette autre matière. Ce choix d’une matière
première locale est tout autant valable pour le débitage
des produits laminaires que pour celui des éclats. En
revanche, il semble y avoir une réelle préférence du
silex tertiaire pour la fabrication des lames de haches
polies, ce type de silex ayant notamment circulé jusqu’à
Morains-le-Petit, site le plus éloigné des gisements
tertiaires parmi ces séries, sous forme de hache.
Ce choix est peut-être lié à plusieurs facteurs relatifs
à la matière première, mais découle en priorité de l’investissement global apporté à la production. Les lames de
haches ne renvoient pas à la même chaîne opératoire
que le reste de l’outillage, plutôt peu investi (armatures
mises à part). Parmi les causes secondaires de ce choix,
se trouve tout d’abord la qualité moyenne du grain des
silex secondaires rencontrés (dans les séries de la Marne
notamment), présentant fréquemment des zones grenues. Ce silex au cortex clairement crayeux paraît pour
autant venir d’exploitation de bancs enfouis, et non de
ramassage de galets dans les vallées. Ceci se confirme
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par l’aspect non gélif des pièces rencontrées. Ensuite,
le module des blocs issus de ces gisements crétacés ne
se prête guère à la taille de hache au volume conséquent : les produits laminaires et haches polies en silex
crétacé rencontrés dépassent rarement les 12 cm de
long. Enfin, on sait que la production de haches polies
plus imposantes en silex bartonien perdure à Jablines

au Néolithique récent et que leur large diffusion est
attestée depuis le Néolithique moyen (Bostyn, Lanchon
dir., 1992). On souligne également l’absence de matière
première allochtone identifiée : hache polie en silex de
Spiennes, lames ou briquets en silex turonien du GrandPressigny par exemple.

N

Presles-et-Boves (02)
Mareuil-lès-Meaux,
la Grange-du-Mont (77)

Luzancy, le Pré-des-Bateaux (77)
Tours-sur-Marne (51)

Vignely, la Noue-Fénard
fosse 264 (77)
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Congy, les Hayettes (51)

Claye-Souilly, les Monts-Gardés (77)

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches (51)
Jablines, le Haut-Château (77)
Lieusaint/Saint-Pierre-du-Perray
Champtier-à-Caille (77)

Val-des-Marais, Mont-Aimé 2 (51)

Hypogées des Marais-de-Saint-Gond (51)
Villevenard, les Ronces 21 (51)
Buchères
Parc logistique Aube (10)

Souppes-sur-Loing,
à l’est de Beaumoulin (77)

Marsangy, les Durillons (89)
Cheny, les Mardelles (89)

100 km
Sépulture
Figure 16 - Carte des sites pris en compte pour l’industrie lithique.
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Le mode d’acquisition des matières premières sur
les sites du Néolithique récent présente un modèle
constant sur l’ensemble de la zone étudiée, et ce, quel
que soit le rattachement chronologique des sites à telle
ou telle étape. Ce modèle ne semble pas différer de celui
observé pour le Néolithique moyen chasséen (Garmond,
2007) tout comme pour le groupe de Noyen (Augereau,
2004) : tandis que l’outillage domestique est réalisé sur
un matériau local, seule une partie des lames de haches
polies semble participer d’une circulation économique
extrarégionale. Il faut ajouter à cela que bien que les
haches en roches tenaces n’ont pas été incluses à l’étude,
plusieurs exemplaires témoignent d’une diffusion toujours présente durant le Néolithique récent.
Enfin, si le mode d’exploitation du silex tertiaire
bartonien est maintenu au Néolithique récent (extraction en puits de mine), l’approvisionnement en silex
secondaire crétacé est moins bien cerné. Les nombreuses
minières du Pays d’Othe qui fonctionnent durant le Néolithique moyen montrent que ce mode d’extraction est
appliqué indifféremment aux gisements secondaires ou
tertiaires par les Néolithiques (de Labriffe, Thébault,
1995). Ces minières n’ont pas livré de témoignage d’une
perduration de l’exploitation au Néolithique récent. Par
ailleurs, pour les sites marnais, des gisements exploitables ont été repérés lors de prospections par P. Allard
(2003). L’origine précise des silex secondaires employés
n’est donc toujours pas acquise.
Analyse technologique des productions
Les techniques de taille en présence sont variées :
percussion directe au percuteur dur, percussion directe
au percuteur tendre, percussion indirecte. On note en
premier lieu l’absence dans toutes ces séries d’élément
débité par pression. Le débitage par percussion directe
au percuteur dur concerne tous les sites, et représente
une mise en œuvre quasi exclusive pour le débitage
d’éclats des séries de la Marne (Martineau et alii, ce
volume ; Donat et alii, ce volume ; Renard et alii, ce
volume). Quelques éclats y montrent des stigmates de
percussion tendre, mais ce fait anecdotique est probablement issu d’une autre chaîne opératoire que celle dédiée
à l’obtention d’éclats. Dans la basse vallée de la Marne,
les éclats sont en partie obtenus par percussion directe
tendre, bien que la percussion dure reste dominante :
notamment à Claye-Souilly, les Monts-Gardés et Mareuillès-Meaux, la Grange-du-Mont (Cottiaux et alii, ce volume).
Les techniques mises en œuvre pour les productions
laminaires sont nettement plus tranchées : percussion
directe dure observée au Champtier à Caille à Lieusaint
(Monchablon et alii, ce volume) ; percussion directe tendre
à Lieusaint et Mareuil-lès-Meaux ; percussion indirecte
utilisée à la Noue-Fénard à Vignely, pour un quart des
lames (Brunet et alii, ce volume), majoritairement aux
Monts-Gardés à Claye-Souilly, au Pré-à-Vaches à Morains,

à Mont-Aimé 2 au Val-des-Marais et dans les hypogées
des Marais-de-Saint-Gond. Le site de Presles-et-Boves,
les Bois-Plantés (Thouvenot et alii, ce volume) montre
une plus grande diversité des techniques employées
dans le débitage laminaire, mêlant percussion indirecte,
percussion directe tendre et percussion directe dure. De
plus, seules six pièces ont pu être déterminées et le site
comporte un substrat d’occupation danubienne.
L’attribution de telle ou telle technique de débitage
à une production précise n’est donc valable que pour la
percussion indirecte, plutôt réservée au débitage laminaire sur une part des sites. On note malgré tout que
lorsque la percussion indirecte est employée, celle-ci est
indifféremment appliquée aux lames en silex secondaire
et à celles en silex tertiaire. Ceci peut indiquer tout
d’abord que le choix de la technique n’est pas lié à la
qualité intrinsèque de la matière première. Mais cela
peut aussi suggérer le fait que les lames ont été débitées
sur le site par des tailleurs locaux et ne participent pas
à des échanges de produits finis. Ce dernier constat
s’oppose à celui effectué sur la série de Presles-et-Boves :
les lames y ont été importées sous forme de produit fini,
ce qui peut également expliquer la variété des mises en
œuvre.
La représentation des supports débités, entre éclats
et lames, est très hétérogène. Hormis la collection de
Baye (en raison de la mise à l’écart des supports non
laminaires dans cette étude), les sites marnais du MontAimé 2 et du Pré-à-Vaches montrent une équivalence
des supports d’éclats et de lames. Cette équivalence est
clairement faussée par la quantité d’armatures tranchantes issues de lames, qui augmente le corpus des supports
laminaires et camoufle une réelle prédominance des
supports d’éclats dans la production. Ce constat est
confirmé par la faible proportion de lames au sein des
autres types d’outils, démontrant ainsi que le support
choisi pour ces outils est principalement l’éclat.
Il est donc possible de scinder les séries ici étudiées en
deux ensembles : les sites pour lesquels la production
laminaire est anecdotique (Luzancy, le Pré-aux-Bateaux :
Brunet et alii, ce volume, Mareuil-lès-Meaux, Presleset-Boves et Lieusaint) ; ceux où, bien que la production
d’éclat demeure prédominante, la production de lame
approche voire dépasse 20 % des corpus (Claye-Souilly,
Vignely, Morains-le-Petit et Val-des-Marais). Il y a donc
bien pour certains sites du Néolithique récent un lien
entre la proportion de débitage laminaire et l’utilisation
de la percussion indirecte. Ces différences ont sans
doute une signification plus profonde dans leur ancrage
territorial.
Analyse typologique des séries
Les types lithiques recensés dans ces différentes études
nous permettent de saisir le panel d’outillage présent au
Néolithique récent (figures 17, 19). Le cas bien particulier
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des armatures de flèche fait l’objet d’une étude séparée
du reste de l’outillage (infra, p. 481). Parmi les outils ubiquistes du Néolithique, on remarque la présence très
importante des grattoirs massifs sur éclat (figure 17,
no 1). Ceci est dû au fait que deux des séries d’habitat
(Vignely et Morains-le-Petit) ont à elles seules livré 188
de ces outils. Les autres types d’outils sont bien moins
représentés. Par ordre d’importance de fréquence dans
les séries, on note : les haches polies, les denticulés,
les troncatures, les briquets ou retouchoirs. Les haches
polies ont surtout été retrouvées à l’état de fragments,
ce qui augmente leur représentativité. Viennent ensuite
des outils moins présents, mais qui complètent l’assemblage récurrent : racloirs, pointes, perçoirs ; et de manière
plus anecdotique : burins, microdenticulés et tranchets.
Les lames débitées par percussion indirecte sont fréquemment découvertes brutes de taille, y compris en contexte
sépulcral, ce qui n’interdit pas leur usage comme outil.
Il faudra entreprendre des études tracéologiques sur
ces lames pour confirmer ces utilisations, mais on peut
dores et déjà influer en ce sens puisque plusieurs lustrés
ont été repérés.
En dehors des pièces façonnées et des armatures de
flèches, l’outillage est majoritairement réalisé sur éclat,
mais ce n’est en rien exclusif des supports laminaires.
Les grattoirs massifs sur éclat sont les seuls outils à
montrer un semblant de standardisation au sein des outils
courants. Seuls deux sites en ont livré en quantité. La
rareté des sites d’habitat pour la période ne permet pas
de savoir si cette large dominante de grattoir est une
constante sur les habitats du Néolithique récent ou si
ces sites ont eu une activité particulière mettant en
œuvre un grand nombre de grattoirs. En revanche, on
constate que les séries sépulcrales ne présentent pas cette
concentration. Une telle prédominance des grattoirs a
été mise en avant de manière bien plus assurée pour
les ensembles du Néolithique moyen II du Chasséen
(Garmond, 2007). Ce qui relie les autres types d’outils
ubiquistes, c’est surtout l’aspect peu investi de leur production, sur des éclats obtenus par des mises en œuvre
simples. Les exemplaires découverts en contexte sépulcral présentent fréquemment des traces d’utilisation,
témoignant de leur passé actif (Langry-François, 2003
et 2004). Il n’y a donc pas de différence typologique entre
l’outillage des vivants et celui déposé avec les morts.
Ce qui semble a priori caractériser l’industrie lithique
du Néolithique récent, c’est l’absence de pièce diagnostique propre à la période. Des outils diagnostics chronologiques reconnus comme exclusifs d’autres périodes
du Néolithique sont par contre signalés dans ces séries,
leur attribution au Néolithique récent étant parfois,
mais pas systématiquement, sujette à caution.
C’est tout d’abord le cas des tranchets (figure 17, no 2),
outil très représentatif du Néolithique moyen (Augereau,
2004 ; Garmond, 2007). Les deux exemplaires retrouvés

à Presles-et-Boves, les Bois-Plantés, qui “ne sont pas au
cœur de l’occupation SOM” (Thouvenot et alii, ce volume),
paraissent exclus de la série du Néolithique récent. Celui
provenant de Morains-le-Petit est indubitablement partie
prenante de la série, et est donc un premier témoin
de la perduration de ce type au Néolithique récent. Le
tranchet supposé de l’hypogée de Congy, les Hayettes
permet d’étayer cette hypothèse, bien qu’il n’ait pu être
vérifié de visu (Martineau et alii, ce volume). Il semble
que cet outil soit peu fréquent au Néolithique récent,
mais déjà cité notamment à Villevenard, les Ronces 21
(Burnez-Lanotte, 1987). Les exemplaires issus de sépultures collectives pourraient mettre en évidence une
fréquentation des tombes au Néolithique moyen, mais
cette option paraît exclue à la vue des autres mobiliers
qui en ont été extraits et par les datations radiocarbone
réalisées. La série de Morains-le-Petit permet par contre
d’affirmer clairement que le tranchet persiste au Néolithique recent, en l’occurrence probablement à l’étape
ancienne considérant la datation de ce site.
Les outils diagnostics relevant des périodes postérieures au Néolithique récent ne sont pas non plus légion.
On remarque une scie à une encoche à Vignely, la NoueFénard (figure 17, no 3), seul exemplaire de ce type dans
les séries ici étudiées. Malgré le caractère représentatif des
scies à deux encoches au Néolithique final, on pourrait
supposer que la précocité de cette scie à une encoche
en présage. Cette hypothèse, à tester sur ce secteur de
la basse vallée de la Marne, peut être contredite dans
la partie orientale de la zone étudiée. En effet, la série
en cours d’analyse du Parc Logistique Aube à Buchères
(fouilles 2005-2006) a livré cinq exemplaires de ces scies
à une encoche, dont quatre sont issues de structures
ayant livré des restes céramiques du Néolithique final
(étude en cours F. Langry-François).
Les microdenticulés, ordinairement attribués sans
hésitation au Néolithique final, sont également présents.
Les deux exemplaires de la Grange-du-Mont à Mareuillès-Meaux, font le pendant à celui trouvé dans la sépulture
collective de Souppes-sur-Loing, à l’est de Beaumoulin
(figure 17, no 4), clairement attribuée au Néolithique
récent (Pecqueur, 2005). Par ailleurs, si ce type d’outil
est jusqu’ici reconnu comme diagnostic du Néolithique
final dans le Bassin parisien, les témoins cumulés pourraient élargir cette assurance au Néolithique récent.
D’une part, la pièce de Souppes-sur-Loing ne peut être
remise en cause en terme d’attribution chronologique.
D’autre part, celles de Mareuil-lès-Meaux, bien que provenant du comblement terminal d’une fosse, ne semblent
pas devoir être rattachées au Néolithique final. Enfin,
des études en cours sur deux séries icaunaises issues
de sépultures collectives des Durillons à Marsangy et
des Mardelles à Cheny (études F. Langry-François), ont
fourni des microdenticulés sur des lames débitées par
percussion indirecte. Ces sépultures n’ayant pas livré
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2. Tranchet

1. Grattoir massif sur éclat
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3. Scie à une encoche

5. Lame de poignard NaCAL
4. Microdenticulé
1 cm
(1:1)

Figure 17 - Planche synthétique des types lithiques diagnostics repérés dans les assemblages. 1-2. Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches
0 ce volume] ; 3. Vignely, la Noue-Fénard
5 cm
[Dessin : F. Langry-François, Martineau et alii,
[Dessin : E. Boitard, Brunet et alii, ce volume] ;
4. Souppes-sur-Loing, à l’Est de Beaumoulin [Infographie : P. Lawrence Dubovac, Pecqueur et alii, 2002] ; 5. Saint-Mathurin,
la Chevêtelière. [Dessin : E. Ihuel ; Infographie : G. Monthel, Ihuel, Pelegrin, 2009]
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d’autres témoins d’occupation au Néolithique final, et
la production de lame par percussion indirecte semblant abandonnée au Néolithique final (Augereau et alii,
2004), on peut donc conclure que les microdenticulés
commencent à apparaître dans les assemblages dès le
Néolithique récent.
Enfin, pour en terminer avec les outils se rapportant
ordinairement au Néolithique final, les poignards décrits
dans ce volume renvoient pour la majeure partie d’entre
eux à des éléments hors contexte. C’est le cas des deux
poignards de Tours-sur-Marne (Ihuel et alii, ce volume),
de ceux de la collection de Baye dont on sait par ailleurs
qu’elle comporte des témoins mobiliers du Néolithique
final (Renard et alii, ce volume). Le poignard supposé à
Presles-et-Boves, les Bois-Plantés, n’est pas certifié. En
revanche, il ne faut pas exclure la globalité des productions de lames pressigniennes du Néolithique récent.
En effet, les lames débitées sur nucléus à crêtes antérolatérales (autrement nommées “NaCAL”, Ihuel, Pelegrin,
2009) sont contemporaines de la fin du Néolithique récent
(Salanova et alii, 2011). Ce type de production a mis en
circulation des poignards pisciformes qui pourraient donc
être rencontrés dans l’étape 3 du Néolithique récent
(figure 17, no 5).
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Synthèse chronologique
et culturelle des assemblages lithiques
L’industrie lithique en silex du Néolithique récent se
caractérise tout d’abord par un approvisionnement en
matières premières locales, voire régionales. Les échanges
semblent surtout concerner les lames de haches polies
en silex tertiaire, et dans une moindre mesure les haches
en roches tenaces. En cela, les modes d’approvisionnement ne paraissent pas beaucoup changer par rapport
au Néolithique moyen (Augereau, 2004 ; Garmond, 2007).
Ce premier point ne permet pas à lui seul d’identifier
une série du Néolithique récent.
L’assemblage typologique du Néolithique récent
semble se recentrer sur quelques éléments fortement
représentés : grattoirs, denticulés, racloirs, briquets,
perçoirs et pointes. Les autres types d’outils ubiquistes
ne sont pas pour autant absents, mais retrouvés dans de
bien moindres proportions : burins, coches. On prendra
à part les cas des haches polies toujours très fragmentées
et les armatures tranchantes réellement nombreuses
dont la représentation est sans doute accrue en raison
des contextes de sépultures collectives. Les types diagnostics chronologiques d’autres étapes du Néolithique
rencontrés dans ces séries expriment divers liens. Les
tranchets semblent être toujours en usage durant
l’étape 1 du Néolithique récent, mais leur présence est
anecdotique en rapport aux nombreuses pièces des séries
du Néolithique moyen. Les microdenticulés pourraient
ne plus être témoins uniquement du Néolithique final,
mais faire leur apparition dès le Néolithique récent,

plus particulièrement sur la frange orientale du Bassin
parisien. Les scies à deux encoches sont toujours des
diagnostics exclusifs du Néolithique final, mais les
exemplaires à une seule encoche pourraient trouver
une origine plus ancienne. Enfin, les poignards issus de
NaCAL ne dépareront pas non plus des assemblages de
l’étape 3 du Néolithique récent. On remarque surtout
l’absence de type particulier qui n’aurait été produit
qu’au Néolithique récent. Les seuls assemblages typologiques lithiques ne permettront donc pas dans l’état
des recherches de déterminer l’appartenance d’une série
à une étape chronologique sur les zones géographiques
du Bassin parisien et de son pourtour sud oriental.
Les productions, bien que majoritairement réalisées
sur éclat, livrent sur certains sites un débitage laminaire
conséquent, avec la mise en œuvre de la percussion
indirecte (figure 18). Le premier lien recherché dans
l’usage de cette technique a été un regroupement
géographique ou culturel (Augereau et alii, 2004), avec
pour hypothèse que le secteur de la Marne utilisait cette
technique durant le Néolithique récent, par opposition
au reste du Bassin parisien, avant de l’abandonner au
Néolithique final (Ihuel et alii, 2005). Certains liens de
filiation avec les productions du Horgen occidental ont
même été supposés. Un lien plus proche a été suggéré
plus récemment : le substrat marnais Michelsberg aurait
pu transmettre cette pratique à la partie orientale du
Bassin parisien (Salanova et alii, 2011) et il semble de ce
fait normal que les secteurs issus de tradition chasséenne
ou du groupe de Noyen ne connaissent pas de tel débitage.
Si la distinction avec les séries chasséennes est claire d’un
point de vue laminaire, il faudra reprendre un certain
nombre de séries du Michelsberg pour comparer les
modules des produits. Par ailleurs, la présence de lames
débitées par percussion indirecte dans les sépultures
de l’Yonne, plutôt sous influence du groupe de Noyen
au Néolithique moyen, montre que les transmissions sont
plus mouvantes qu’il n’y paraît. La mise en perspective
des séries étudiées dans ce volume permet donc tout
d’abord de confirmer l’hypothèse du substrat Michelsberg : les sites où perdure cette tradition laminaire
au Néolithique récent sont situés dans les aires que le
Michelsberg occupait au préalable. La localisation des
sites de Vignely, Claye-Souilly et Mareuil-lès-Meaux
semble au premier abord brouiller la “frontière” entre
tradition laminaire et non laminaire. Les informations
chronologiques apportées par l’étude céramique dans
cette synthèse permettent d’éclaircir nettement le
tableau : les sites ayant livré des lames débitées par
percussion indirecte sont attribués à l’étape 1 du Néolithique récent (Vignely, Morains-le-Petit, Mont-Aimé 2).
À l’opposé, les sites n’ayant pas livré de débitage laminaire par percussion indirecte (Lieusaint, Mareuil-lèsMeaux) sont englobés dans les étapes plus récentes. Le
cas du débitage présent sur le site de Presles-et-Boves
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N

Presles-et-Boves (02)
Mareuil-lès-Meaux,
la Grange-du-Mont (77)
Congy,
les Hayettes (51)

Vignely, la Noue-Fénard
fosse 264 (77)
Claye-Souilly, les Monts-Gardés (77)

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches (51)
Val-des-Marais, Mont-Aimé 2 (51)

Lieusaint/Saint-Pierre-du-Perray
Champtier-à-Caille (77)

Hypogées des Marais-de-Saint-Gond (51)
Villevenard, les Ronces 21 (51)
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Souppes-sur-Loing,
à l’est de Beaumoulin (77)
Marsangy, les Durillons (89)
Cheny, les Mardelles (89)

100 km
Débitage laminaire par percussion indirecte
Débitage laminaire par percussion directe tendre
Figure 18 - Carte de répartition des technologies de débitage laminaire.
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Grattoir
Racloir
Pointe
Perçoir
Troncature
Tranchet
Pièce à bord abattu
Burin
Coche
Denticulé
Briquet ou retouchoir
Armature tranchante non précisée
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Armature tranchante trapézoïdale à bords divergents
Armature tranchante trapézoïdale à bords quasiment parallèles
Armature tranchante trapézoïdale à bords quasiment sécants
Armature perçante lancéolée
Armature perçante losangique
Armature perçante triangulaire
Armature perçante à pédoncule
Armature perçante à pédoncule et ailerons naissants
Armature perçante à pédoncule et ailerons dégagés
Armature perçante à pédoncule et ailerons récurrents
Ébauche de hache
Hache polie
Poignard NaCAL
Poignard livre de beurre
Microdenticulé
Scie à une encoche
Outil composite
Pièce à retouches irrégulières
Autre outils silex
Percuteur et boucharde

Figure 19 - Tableau synthétique des types d’outils en présence absence par site.
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Vignely, la Noue-Fénard

Val-des-Marais, le Mont-Aimé 2

Tours-sur-Marne, puits funéraires

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches

Mareuil-lès-Meaux, la Grange-du-Mont

Luzancy, le Pré-aux-Bateaux

Lieusaint, Champtier-à-Caille

Cuiry-les-Chaudardes, les Fontinettes

Congy, les Hayettes

Claye-Souilly, les Monts-Gardés

Collection J. de Baye, divers

Commune, Site
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est plutôt confus et ne permet pas clairement d’étayer
cette hypothèse. Il y aurait donc bien une limite géographique dans la partie orientale du Bassin parisien,
liée à la transmission de la technique depuis le Michelsberg (et bien au-delà depuis le Rubané), mais également
une restriction chronologique, avec un abandon dès la fin
de l’étape 1 du Néolithique récent du débitage laminaire
obtenu par percussion indirecte.
La caractérisation des séries lithiques en silex du Néolithique récent repose donc sur un ensemble d’éléments
convergents qui, tantôt par association typo-technologique, tantôt par exclusion de marqueurs diagnostics,
permettent un rattachement à la période. L’absence de
marqueur propre au Néolithique récent impose malgré
tout de confirmer toute attribution chronologique par
un autre moyen de datation. Il faut noter que pour le
centre du Bassin parisien, il existe peu de différences
entre une série du Néolithique moyen chasséen et une
série du Néolithique récent. Il en va de même dans la
frange orientale du Bassin parisien avec le Michelsberg.
Parmi ces éléments de distinction, les armatures de
flèches semblent être des marqueurs de choix.
Les armatures de flèches
Les classes d’armatures
D’après le matériel qui a été réétudié dans cet ouvrage,
deux familles d’armatures sont présentes au Néolithique
récent : les tranchantes trapézoïdales et les perçantes.
Parmi celles-ci, on trouve, par ordre de fréquence, les
armatures de flèches à pédoncule et ailerons, les armatures de flèches foliacées, les armatures de flèches losangiques, et les triangulaires.
- Armatures de flèches tranchantes trapézoïdales
(figure 20)
Cette classe d’armatures fait partie des outils les plus
fréquents sur les sites du Néolithique récent du CentreNord. Elles sont généralement découvertes en grande
quantité, surtout en contexte sépulcral. Elles sont réalisées le plus souvent sur des produits laminaires, plus
rarement sur des éclats (exceptionnellement sur des
éclats Kombéwa). En général, les armatures de flèches
tranchantes trapézoïdales sont essentiellement réalisées
sur les lames les plus fines (entre 2 mm et 4 mm pour
la plupart) et de largeur variable. La lame est brisée
par flexion ou par la technique du coup du microburin,
perpendiculairement à son axe de débitage et les deux
faces de fracture sont reprises par une retouche. La
retouche directe sur les deux bords représente le cas
dominant. L’armature n’est pas seulement l’outil le plus
fréquent, c’est aussi une pièce déposée en grande quantité dans les sépultures. Le statut spécial de cet objet est
encore plus évident dans les sépultures des Marais-deSaint-Gond (Marne) où leur fabrication pourrait se faire

“à la chaîne”. Là, sur certains exemplaires de dimensions
comparables, les zonations, l’aspect et la position des
plages corticales sont identiques, ce qui indiquerait
qu’ils proviennent des mêmes nucléus. Par ailleurs,
les matières premières employées sont utilisées dans
des proportions différentes du reste de la série (Renard
et alii, ce volume).
Le nombre d’armatures de flèches est limité en
contexte domestique (souvent moins d’une dizaine).
Leur étude a aussi mis en évidence un même sous-type
dominant caractérisé par des bords divergents concaves
sur les deux sites de Vignely en Seine-et-Marne (cinq
sur neuf à la Noue-Fénard, fosse 264, et six sur neuf à
la Porte-aux-Bergers). Les armatures de ces deux sites
possèdent plusieurs points communs : au niveau de la
matière première utilisée (sept des huit armatures sont
en silex secondaire), de leurs dimensions et de leur
morphologie générale (elles s’inscrivent globalement
dans un carré). Ce sous-type est attesté sur d’autres
sites, mais il est toujours minoritaire, contrairement à
ce qui est observé sur ces deux occupations.
Ce type a probablement évolué à partir d’exemplaires déjà présents durant le Chasséen septentrional, comme dans l’Oise à Boury-en-Vexin, le CulFroid (Verret, 1987), à Joncquières, le Mont-d’Huette
(Hamard, 1993), à Saint-Maximin, Canneville (Hamard,
1987) et à Paris, Bercy (Lanchon dir., 1998 ; Garmond,
2007, p. 35-38).
- Armatures de flèches tranchantes trapézoïdales de
type “Sublaines”
Aucune pièce de ce type n’a été découverte sur les
sites de la vallée de la Seine, de l’Oise ou de la Marne
(figure 18). Ce type se limite en effet au cours moyen et
inférieur de la Loire (Fouéré, 1999, p. 200 et 202). Leur
extension maximale (d’après Cordier et alii, 1972 et
Fouéré, 1999) permet de proposer une partition entre le
sud-ouest (plutôt rattachée au Centre-Ouest) et le nordest de notre zone d’étude.
- Armatures de flèches à pédoncule et ailerons
Des armatures de flèches à pédoncule et ailerons
proviennent des hypogées des Marais-de-Saint-Gond
(Marne) et une partie d’entre elles pourraient être plus
récentes (figure 21). En revanche, celles de Morainsle-Petit, le Pré-à-Vaches (Marne) et de Tinqueux, l’HommeMort (Marne) sont plus probablement attribuables au
Néolithique récent. Ces trois pièces possèdent des
ailerons, naissants ou dégagés et une retouche bifaciale
longue à couvrante, subparallèle à parallèle. L’exemplaire de Presles-et-Boves (Aisne) est le seul à posséder
des ailerons récurrents, un caractère généralement
rattaché au Néolithique final. Cette pièce ainsi que la
datation radiocarbone convergent en faveur d’une attribution de ce site à la toute fin du Néolithique récent.
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N

8
6
11
33
25

23
28

10

24
20

29

4

26

12
5 34 22
35
16

7
13

30

3
14
1-2

15
21
31-32

17

482
27

100 km

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18

Aulnay-aux-Planches, la Plaque (51)
Aulnay-aux-Planches, le Chemin-des-Bretons (51)
Avize, les Dimaines (51)
Bazoches-sur-Vesle, le Bois-de-Muisemont (02)
Claye-Souilly, les Monts-Gardés (77)
Compiègne, le Hazoy (60)
Congy, les Hayettes (51)
Coucy-la-Ville, au-dessus du Bois-du-Maréchal (02)
Feigneux, Laris-Goguet (60)
Flavacourt, Champignolles (60)
Germigny-l‘Évêque, les Maillets (77)
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond (51)
Le Mesnil-sur-Oger, les Mournouards 2, Hypogée 1 (51)
Le Mesnil-sur-Oger, les Mournouards 3, Hypogée 2 (51)
Lesches, Montigny-Esbly (77)
Lieusaint/Saint-Pierre-du-Perray, Champtier-à-Caille (77)
Marsangy, les Durillons (89)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Mériel (95)
Montigny-l‘Engrain, le Bois-de-Thézy (02)
Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches (51)
Nanteuil-lès-Meaux, le Poteau-Vert (77)
Pontpoint, Moru (60)
Presles-et-Boves (02)
Saint-Étienne, Roylaie (60)
Saint-Martin-du-Tertre, la Pierre-Turquaise (95)
Souppes-sur-Loing, à l’est de Beaumoulin (77)
Thiverny, le Petit-Therain (60)
Tinqueux, l‘Homme-Mort (51)
Tours-sur-Marne (51)
Val-des-Marais, le Mont-Aimé 1 (51)
Val-des-Marais, le Mont-Aimé 2 (51)
Vauréal, le Cimetière-des-Anglais (95)
Vignely, la Noue-Fénard, fosse 264 (77)
Vignely, la Porte-aux-Bergers (77)

Armatures tranchantes trapézoïdales à bords divergents concaves
Armatures tranchantes trapézoïdales à bords divergents rectilignes

Figure 20 - Carte de répartition des armatures de flèches tranchantes trapézoïdales
à bords divergents concaves ou rectilignes.
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A

100 km

8
11
12
13
19
20
21
24

Coucy-la-Ville, au-dessus du Bois-du-Maréchal (02)
Flavacourt, Champignolles (60)
Germigny-l‘Évêque, les Maillets (77)
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond (51)
Mériel (95)
Montigny-l‘Engrain, le Bois-de-Thézy (02)
Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches (51)
Presles-et-Boves (02)

Armatures perçantes foliacées
à base apointées
Armatures perçantes losangiques,
avec ou sans ergot

Armatures à pédoncule
et ailerons dégagés
Armatures à pédoncule
et ailerons récurrents

Armatures à pédoncule
et ailerons naissants

Armatures tranchantes
trapézoïdales

25
28
29
32
33

Saint-Étienne, Roylaie (60)
Thiverny, le Petit-Therain (60)
Tinqueux, l‘Homme-Mort (51)
Val-des-Marais, le Mont-Aimé 2 (51)
Vauréal, le Cimetière-des-Anglais (95)

A Sublaines, Villaine (37)
B Malesherbes, Mailleton (45)

Extension maximale des armatures
tranchantes trapézoïdales “Sublaines”

Figure 21 - Carte de répartition des armatures de flèches foliacées, losangiques,
à pédoncule et ailerons, et des armatures de flèches tranchantes “Sublaines”.
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- Armatures de flèches foliacées
Cette classe d’armatures est attestée au Val-des-Marais,
le Mont-Aimé 2 (Marne), dans les hypogées des Maraisde-Saint-Gond (Marne), à Germigny-l’Évêque , les Maillets
(Seine-et-Marne) ainsi qu’à Thiverny, le Petit-Thérain
(Oise) et à Montigny-l’Engrain, le Bois-de-Thézy (Aisne)
(figure 21). La base de ces pièces est généralement pointue,
souvent plus épaisse et moins acérée que l’extrémité
servant de tête de flèche. Les deux côtés sont régulièrement convexes et la partie médiane de la pièce est la plus
large. L’investissement technique peut être élevé sur
certaines pièces : la retouche est alors étroite, parallèle,
couvrante (souvent envahissante sur la face inférieure),
le fil des bords est très régulier et le support est assez fin.
Les flèches foliacées sont attestées durant le Michelsberg et le Chasséen septentrional (Garmond, 2007 ;
Hamard, 1993) et les exemplaires du Néolithique récent
pourraient donc en dériver. Deux caractères diffèrent
cependant : au Chasséen, la base de ces armatures est
convexe ou rectiligne tandis que la pointe et la base de
celles du Néolithique récent sont identiques. La retouche
est par ailleurs assez courte sur les armatures du Néolithique moyen, contrairement à celles du Néolithique
récent, parfois assez couvrante. Nous envisageons aussi
le fait que ce type de flèche foliacée pourrait être originaire du Midi : il est attesté durant le Ferrières dans le
Languedoc occidental (Briois, 2005, p. 28) et aussi durant
le Fraischamp en Provence (D’Anna, 1995, p. 271).
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- Armatures de flèches losangiques
Neuf occupations ont livré des armatures de flèches
losangiques (figure 21) : les hypogées des Marais-de-SaintGond (Marne), la sépulture de Tinqueux, l’HommeMort (Marne), l’occupation de Presles-et-Boves (Aisne),
la tombe de Coucy-la-Ville, au-dessus du Bois-du-Maréchal (Aisne), celle de Germigny-l’Évêque, les Maillets
(Seine-et-Marne) et quatre sépultures de la vallée de
l’Oise (Flavacourt, Mériel, Roylaie à Saint-Étienne, et le
Cimetière-des-Anglais à Vauréal). Dans les hypogées
des Marais-de-Saint-Gond, la classe des armatures
losangiques regroupe le plus grand nombre de pièces
après celle des tranchantes trapézoïdales. Elles sont
même majoritaires à Tinqueux. Globalement, toutes ces
pièces appartiennent à la classe des losangiques, mais elles
ne sont pas toutes des losanges à proprement parler
puisque les quatre bords ne sont pas toujours de même
longueur : la partie la plus large n’est pas forcément
située à égale distance des deux extrémités. Quelquesunes se rapprochent morphologiquement des armatures
foliacées, lorsque les angles sont très obtus, voire des
armatures à pédoncule et ailerons naissants lorsque la
partie la plus large est située dans le premier tiers de la
pièce et que des ergots sont présents. La retouche finale
se fait parfois à la pression, d’après les enlèvements
rasants, subparallèles et couvrants : c’est le cas de

certaines pièces des Marais-de-Saint-Gond, plus investies que les autres (retouche parallèle à la pression, bon
alignement des bords, support fin) et parfois réalisées
sur des silex allochtones. Bien que rares, ces armatures
losangiques semblent être les seules à bénéficier d’un
investissement important et on remarque qu’il s’agit du
seul outil, dans cette zone et pour le Néolithique récent,
doté d’une retouche couvrante, parallèle, à la pression.
Selon nous, cela pourrait indiquer que ce type est attribuable à la toute fin du Néolithique récent et synchrone
avec l’apparition des premières armatures à pédoncule et
ailerons. Ce phénomène a déjà été observé par D. Binder
dans le matériel de la grotte de l’Église supérieure (Baudinard-sur-Verdon, Var) : “trois phases peuvent être
distinguées, caractérisées par le remplacement progressif des pointes sub-losangiques des couches 7 et 8, avec
l’apparition des pièces à pédoncule et ailerons en couche 6,
puis le développement des pièces foliacées, notamment
pistilliformes, en couche 5” (Binder, 1991). Les datations
radiocarbone réalisées indiquent que la couche 8 est
antérieure au Néolithique récent du Centre-Nord et que
la couche 5 est datée entre la fin du Néolithique récent
du Centre-Nord et la moitié du Néolithique final (c’està-dire entre 3300 et 2400 av. n. è., voir Gassin, 1996, p. 31).
De ce fait, on peut aussi envisager que ce type de flèche
soit originaire de Provence. Elles sont par ailleurs attestées dans le Vaucluse : “le Néolithique récent [37003500 à 3300-3100 dans cette région] montre encore des
flèches tranchantes ou losangiques dont la place va
s’amenuiser progressivement à la faveur des armatures
foliacées” (Lemercier et alii, 2004, p. 204).
- Armatures de flèches triangulaires
Cette classe est actuellement problématique car seules
trois pièces provenant des hypogées des Marais-deSaint-Gond (Marne) pourraient y appartenir. Elles sont
identifiées comme des armatures triangulaires à base
rectiligne, mais elles sont en fait bien différentes les unes
des autres tant au niveau de la retouche, des dimensions
que de la morphologie générale. Cette classe d’armatures,
dominante en Suisse entre 3500 et 3000 cal. BC malgré
une diversification des types durant ce laps de temps
(Honegger, 2001, p. 138), n’a apparemment pas été copiée
ou diffusée dans le Centre-Nord de la France. Ces trois
exemplaires ne peuvent en aucun cas servir d’argument
à un réel courant d’influence du Horgen vers le Néolithique récent du Centre-Nord.
La répartition spatiale des armatures
Les figures 20 et 21 indiquent la répartition géographique des types décrits ci-dessus. Les armatures tranchantes trapézoïdales sont dispersées sur toute la zone
étudiée et aucune concentration n’est visible (figure 20).
Quatre occupations ont livré des armatures losangiques
à proximité de la confluence Seine-Oise et trois autres
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dans la vallée de l’Aisne (figure 21). En dehors de ces
deux secteurs, les losangiques sont rares et proviennent
d’une occupation dans la vallée de la Marne et d’une autre
dans la vallée du Petit Morin. Les armatures à pédoncule et ailerons sont absentes de la vallée de l’Oise et de
la Marne (figure 21). On les trouve en revanche plus à
l’est, dans la vallée du Petit Morin (deux cas), et dans les
vallées de l’Aisne et de la Vesle (deux cas). Les armatures
foliacées sont peu nombreuses et ne montrent pas de
concentration particulière : deux occupations de la vallée
du Petit Morin en ont livrées, ainsi qu’une située dans
la vallée de l’Aisne, une autre dans la vallée de l’Oise et
une dernière dans la vallée de la Marne (figure 21).
La parure (A. POLLONI)

L’étude de la parure a été réalisée à partir d’objets
découverts en contexte sépulcral. En effet, parmi les
deux seuls habitats datés du Néolithique récent ayant
fourni de la parure, l’un deux, l’habitat de Trivaux
à Meudon, ne contenait qu’un fragment d’anneau en
schiste (Basse de Ménorval, 1962) et le second, le Pré-àVaches à Morains-le-Petit, n’a quant à lui livré qu’une
dizaine d’éléments ubiquistes (coquillages, dents et
pierres percés) (Martineau et alii, ce volume).
L’essentiel de notre corpus provient donc de sépultures collectives, dont certaines ont fonctionné pendant
plus d’un millénaire. Parmis les nombreuses tombes
prises en compte, seules celles de la Porte-aux-Bergers à
Vignely et du Mont-Aimé 2 à Coligny sont calées chronologiquement et attribuées exclusivement au Néolithique
récent. Pour les autres sépultures, le tri entre les parures
du Néolithique récent et celles du Néolithique final s’est
appuyé sur la présence ou non de mobilier (céramique,
industrie lithique et osseuse, métal) attribuable au Néolithique final dans les monuments. À partir de 46 tombes
datées par l’assemblage mobilier qu’elles contenaient,
nous avons pu mettre en évidence une quinzaine de
tombes ayant fonctionné uniquement durant le Néolithique récent (Polloni, 2007). Après comparaison des
parures fournies par ces sépultures avec celles issues de
tombes utilisées pendant toute la fin du Néolithique, il a
été possible de distinguer les objets de parure propres
au Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France.
Ceux-ci sont variés : ils comprennent des objets naturels aménagés ainsi que des perles et des pendeloques
réalisées dans divers matériaux (figure 22).
Typologie des objets de parure
Les objets naturels aménagés
Les objets naturels aménagés sont des éléments dont
la forme originelle n’a pas ou très peu été modifiée. Il
s’agit essentiellement de coquillages et de dents animales,

mais également de quelques petits galets (figure 22).
Ces éléments ont été transformés en objets de parure par
l’ajout d’une perforation ou l’agencement d’un orifice
déjà présent. Dans certains cas, aucune modification n’a
été nécessaire pour faire de la pièce une parure. Contrairement aux objets façonnés, dont la mise en forme a
abouti à la transformation des contours, les objets naturels
ont une forme, une apparence et des dimensions qui sont
imposées naturellement. Les coquillages ainsi transformés sont des Gastéropodes (Cerithium, Hypponix, Nassa,
Natica, Nucella, Oliva, Patella, Sycum, Trivia, Turritella), des
Lamellibranches (Cardium, Glycymeris, Unio, Vénéricardia)
et des Scaphopodes (Dentalium) (figure 23). Parmi ces
différentes coquilles, Dentalium et Turritella sont les
espèces les plus fréquemment rencontrées. La plupart
des espèces de coquillages ont été transformées en
parure par l’ajout d’une perforation, souvent placée près
de l’ouverture naturelle de la coquille. Certains gastéropodes ont néanmoins subi un traitement particulier. La
majorité des Natica et des Nucella a en effet été découpée
de manière à découvrir la columelle alors que les Turritella étaient fréquemment débités en demi-spire.
Les sources d’approvisionnement des coquillages
peuvent être locales ou régionales (cours d’eau et gîtes
fossilifères), comme exogènes (côtes de l’Atlantique ou
la Méditerranée). Les nombreux gîtes fossilifères du
Bassin de Paris, et notamment ceux de la région de
Châlons-en-Champagne et d’Épernay (Marne), offrent
un large choix d’espèces. Parmi celles-ci, une sélection
a été opérée puisqu’une importante part des espèces à
disposition n’a pas été exploitée (Taborin, 1974). Les
coquilles qui ont pu être obtenues dans des gîtes fossilifères sont Cardium, Dentalium, Glycymeris, Hypponix,
Natica, Oliva, Patella, Sycum, Turritella et Venericardia. En
ce qui concerne les coquillages frais, seules deux espèces,
Nucella et Trivia, sont indiscutablement d’origine maritime et proviennent des côtes océaniques. Ces coquilles
marines, qui témoignent d’échanges à longues distances,
sont plutôt rares au Néolithique récent, les Hommes
leur ayant préféré des coquilles fossiles locales.
Les dents percées proviennent de diverses espèces
animales. Les plus couramment retrouvées appartiennent
à des canidés et des suidés. Hormis ces deux espèces
dominantes, on rencontre également des dents d’équidé,
de cervidé, de bovidé et d’ursidé.
Les dents de canidé les plus utilisées sont des canines,
et en particulier des canines de chien, mais on compte
également quelques incisives. Les dents de suidés
employées sont principalement des incisives, ainsi que
quelques canines, molaires et prémolaires. Chez les
équidés, les cervidés et les bovidés, ce sont également
les incisives qui ont été privilégiées, alors que les ursidés
ne sont représentés que par des canines.
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Les perles
Les perles sont des éléments de petite taille possédant
une perforation en leur centre. Leur axe de perforation
est aussi leur axe de rotation. La typologie des perles a
été établie d’après leur section. Quatre types ont ainsi
été distingués : discoïde, cylindrique, ovoïde et biconique.
Les sites du Néolithique récent en Centre-Nord ont livré
des perles en calcaire, en coquille, en os, en ambre et en
cuivre (figure 22).
Les perles en calcaire sont un élément de parure récurrent dans les sites du Néolithique récent. Quelquesuns en contenaient d’ailleurs un très grand nombre.
L’hypogée des Mournouards 2 au Mesnil-sur-Oger (Marne)
en a par exemple livré 180 exemplaires, répartis en plusieurs lots dans la tombe (Leroi-Gourhan et alii, 1962).
Les perles en calcaire sont en majorité de forme discoïde,
mais on en compte également des exemplaires de forme
ovoïde et biconique.
Les perles en coquillage recensées sont toutes de
forme discoïde. Ces perles, généralement trouvées en
nombre, mesurent le plus souvent entre 6 et 8 mm de
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Coquillage
aménagé

diamètre pour une épaisseur moyenne de 1,5 mm. L’uniformité de leurs dimensions et la régularité du degré et
de l’ampleur du façonnage reflètent certainement leurs
modalités de fabrication, en série. Les perles présentent
généralement une face nacrée, caractéristique de l’emploi de coquille d’Unio pour leur fabrication, l’autre face
étant plus ou moins polie, laissant parfois apparaître les
stries originelles du coquillage.
Contrairement à de nombreuses régions où le Cardium
est de loin le support le plus plébiscité pour la fabrication
de perles et de pendeloques, le Bassin parisien se distingue
par l’emploi massif de test d’Unionidés (Unio et Margaritifera
notamment), pourtant beaucoup plus fragile. Ce choix
n’est sans doute pas technique, mais résulte plutôt d’un
problème d’accessibilité à la matière première, les tests
d’Unionidés étant facilement récupérables et disponibles
en grande quantité. Cet emploi privilégié de l’Unio a aussi
pu être guidé par des choix esthétiques, ce coquillage
étant caractérisé par d’épaisses couches nacrées qui
reflètent la lumière de manière à lui donner un aspect
brillant et irisé.

Perle discoïde
en calcaire

Galet
aménagé

Perle discoïde
en coquille

Perle cylindrique
en os

Dent percée

Perle ovoïde
en ambre

Perle ovoïde
en tôle de cuivre

Pendeloque arciforme en schiste

Pendeloque biforée en os
1 cm
Pendeloque biforée en coquille

(1:1)

Figure 22 - Les objets de parure du Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France.
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Venericardia

Figure 23 - Les coquillages employés en parure.

De forme discoïde, cylindrique, ovoïde ou biconique,
les perles en os sont généralement fabriquées à partir d’os
de gros animaux, tels que bœufs ou cerfs. Cependant,
certaines perles cylindriques ont pu être confectionnées
sur des os plus graciles de petits mammifères et d’oiseaux
(Polloni et alii, 2004). Dans l’ensemble, les formes discoïdes représentent une large majorité des perles en os.
Ces dernières ont des dimensions plus importantes que
celles des perles discoïdes en coquillage, puisqu’elles
mesurent en moyenne 8 mm de diamètre pour 2,5 mm
d’épaisseur.
De forme discoïde ou ovoïde, les perles en ambre
examinées ont un calibre assez important puisqu’elles
mesurent en moyenne 17 mm de diamètre pour 14 mm
d’épaisseur. Les résines fossiles étant très friables, beaucoup de perles sont retrouvées en mauvais état. Contrairement à d’autres régions d’Europe où les formes sont
diversifiées (Dugardin, 1998), tous les objets de parure
en ambre que nous avons répertoriés sont des perles.

Les perles en cuivre du Néolithique récent en CentreNord sont constituées d’une fine tôle métallique, de
moins d’un millimètre d’épaisseur, enroulée sur ellemême. Ces perles sont de forme discoïde, cylindrique ou
ovoïde. Elles sont très légères, leur poids moyen étant
d’un gramme.
Les pendeloques
Les pendeloques sont des objets plutôt allongés, de
dimensions très variables, possédant soit une perforation excentrée, soit plusieurs perforations, soit encore
une gorge. Les pendeloques du Néolithique récent sont
arciformes, biforés et en quille (figure 22).
De nombreuses sépultures collectives du Centre-Nord
de la France contenaient des pendeloques en forme de
hache, communément appelées haches-pendeloque. Ces
objets n’apparaissent néanmoins que dans les tombes
réemployées au Néolithique final. Aucun site attribué
de manière stricte au Néolithique récent n’en a en effet
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en os et de l’autre des éléments de grande taille et de
formes variées (ovalaire, triangulaire ou rectangulaire)
dont les perforations sont parfois excentrées.
Les pendeloques en quille sont des objets confectionnés
dans l’extrémité d’un andouiller de cervidé, scié entre
5 et 8 cm de la pointe, ce qui leur donne une forme
conique. On observe néanmoins quelques exemplaires en
os imitant la forme de ceux en bois de cervidé. Ces objets,
à l’exception d’un exemplaire, ne sont pas perforés mais
munis d’une gorge bien marquée séparant le sommet,
souvent poli en forme de boule, du corps de la pièce.
L’unique exemplaire percé, trouvé dans l’hypogée des
Mournouards 2 au Mesnil-sur-Oger (Marne), est en os
et caractérisé par deux perforations, dont une cassée,
situées près de la pointe.
Répartition quantitative des objets de parure
dans les tombes datées du Néolithique récent
Les 15 tombes collectives attribuées au Néolithique
récent ont dans l’ensemble livré près de 1 200 éléments
de parure (figure 24). Parmis ces derniers, les perles en
calcaire et les coquillages aménagés sont de loin les plus
abondants. Ils sont d’ailleurs des éléments récurents
pour cette période puisqu’ils apparaissent dans la quasitotalité des tombes prises en compte. Les pendeloques
biforées en coquille, les perles en coquille et les dents
percées sont également bien représentées et leur présence a pu être observée dans plus de la moitié de ces
tombes. Les autres objets de parure en revanche ne sont
représentés que par un nombre très limité d’exemplaires
répartis dans quelques tombes.
Acquisition des matières premières
Les populations du Néolithique récent semblent
avoir surtout utilisé les ressources locales pour la
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livré. Nous envisageons donc l’apparition des hachespendeloque, pourtant longtemps considérées comme
caractéristiques du SOM, au Néolithique final.
Les pendeloques arciformes sont des fragments de
bracelets munis d’une perforation biconique à chaque
extrémité. Elles ont des dimensions comprises entre 23
et 95 mm pour la longueur pour une épaisseur de 3 à
9 mm. Les pendeloques arciformes sont pour la plupart
en schiste, mais on en connaît quelques exemplaires en
roche tenace, en grès et en calcaire.
Les formes, les dimensions et les sections des pendeloques arciformes nous ont amenés à penser que ces
objets ont été réalisés à partir de fragments de bracelets
confectionnés au Néolithique ancien Villeneuve-SaintGermain et ont été récupérés puis recyclés en un nouvel
objet par l’ajout de perforations (Polloni, 2007). Ces pendeloques ont été ensuite longuement utilisées, comme en
témoignent les nombreux exemplaires qui ont été perforés à nouveau après qu’un orifice ait cédé sous l’effet
de l’usure. Les pendeloques arciformes apparaissent dans
de nombreuses sépultures collectives du Centre-Nord
de la France, mais notons que chacune d’entre elles n’en
contenait qu’une, deux ou trois seulement.
Les pendeloques biforées sont caractérisées par leurs
deux perforations jumelées, distantes en moyenne
d’un centimètre, et souvent placées au centre de l’objet.
Elles ont été confectionnées en os et en coquillage. Tout
comme les perles en coquille, les pendeloques biforées
sur coquillage ont été réalisées à partir de test d’Unionidés.
Du point de vue de la forme, on observe des distinctions entre les pendeloques biforées en os et celles en
coquillage. En effet, les modèles en os sont de forme
ronde ou ovalaires et toujours percés au centre, alors
que leurs homologues en coquillage se divisent en deux
variantes : d’un côté de petits éléments ovalaires percés
au centre et morphologiquement très proches de ceux
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Figure 24 - Répartition quantitative des objets de parure dans les 15 sépultures collectives attribuées au Néolithique récent.
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Figure 25 - Répartition des sites ayant livré des pendeloques en quille.
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Figure 26 - Répartition des sites ayant livré des pendeloques biforées en coquille.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 455-529

Le Néolithique récent dans le Bassin parisien (3600-2900 avant notre ère) : périodisation et faciès régionaux

N

491

100 km
Pendeloque biforée en os
Figure 27 - Répartition des sites ayant livré des pendeloques biforées en os.
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Figure 28 - Répartition des sites ayant livré des perles en calcaire.
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Figure 29 - Répartition des sites ayant livré des coquillages aménagés.
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Figure 30 - Répartition des sites ayant livré des coquillages aménagés dont l’origine a été déterminée.
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Figure 31 - Répartition des sites ayant livré des perles en os.
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Figure 32 - Répartition des sites ayant livré des perles en coquillage.
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confection de leurs parures. Les coquillages fossiles, les
coquillages frais de rivière, le calcaire, l’os et les dents
d’animaux d’élevage constituent en effet l’essentiel des
supports. Ils ont su s’adapter à leur milieu, en exploitant
de nombreuses possibilités pour s’approvisionner en
matières premières dans leur environnement immédiat.
L’exemple le plus révélateur est certainement l’utilisation
de coquilles d’eau douce (Unionidés) pour la fabrication de
perles et de pendeloques, alors que de nombreux autres
groupes culturels contemporains façonnaient leurs perles
sur des coquilles de Cardium.
Néanmoins, des matériaux et des objets finis proviennent parfois de régions très éloignées (coquilles marines,
ambre, cuivre…), ce qui devait engager de nombreux
réseaux de circulation et d’échange. Quant au schiste, si
l’hypothèse du remploi sur place de bracelets du Néolithique ancien était confirmée, son usage au Néolithique
récent serait celui d’une ressource locale, bien qu’il
s’agisse d’une matière exogène au Bassin parisien.

gîtes fossilifères, une sélection a été opérée puisque
seule une petite partie des espèces a disposition a été
exploitée. Pour ce qui est des pendeloques biforées,
précisons que près de 90 % des éléments de ce type
recensés dans le Centre-Nord de la France proviennent
de tombes marnaises. Tous ces objets se retrouvent
indistinctement dans les hypogées et dans les allées
sépulcrales de cette zone géographique. Il ne semble
donc pas y avoir de corrélation entre l’architecture de
la tombe et les objets déposés.
A contrario, les perles en os, les perles en coquille et
les galets percés semblent bien répartis dans l’ensemble
du Bassin parisien, mais ils sont néanmoins assez peu
fréquents dans les sépultures collectives de la Marne.
Les perles en os n’y sont représentées que par quelques
exemplaires et les perles en coquillages ne sont connues
que dans une dizaine de tombes de ce département
(figures 31 et 32).
Les perles en tôles de cuivre du Bassin parisien (B. MILLE)

Analyse spatiale
Tous les objets de parure connus pour le Néolithique
récent du Centre-Nord de la France ne se répartissent
pas de manière homogène dans l’ensemble de cette zone
géographique. Certains éléments se rencontrent en effet
préférentiellement dans les sites orientaux de l’aire considérée, et plus particulièrement dans les tombes collectives du département de la Marne, alors que d’autres se
retrouvent plutôt dans l’ouest, le centre et le sud de la zone
géographique prise en compte. Seuls quelques objets de
parure paraissent se répartir uniformément dans l’ensemble des sites du Centre-Nord. Il s’agit des pendeloques
arciformes en schiste, des perles en tôle de cuivre, des
perles en ambre ou encore des dents percées.
Les objets plutôt associés aux sites du Centre-Est
du Bassin parisien sont les pendeloques en quille (dont
la répartition est quasiment circonscrite aux limites
du département de la Marne), les pendeloques biforées,
les perles en calcaire et les coquillages aménagés (et
plus particulièrement les coquillages fossiles) (figures 25
à 30). Les coquillages aménagés sont présents dans
l’ensemble du Centre-Nord, mais on les rencontre en
nombre beaucoup plus important dans la région des
hypogées de la Marne, où ils apparaissent dans plus de
60 % des tombes ayant livré de la parure. De plus, ils
y sont souvent retrouvés en grand nombre, alors que
dans les sites localisés en dehors du département de la
Marne, les coquillages aménagés sont bien souvent
représentés par moins de cinq exemplaires (figure 29).
Cette répartition préférentielle est certainement due au
fait que les gisements de coquillages fossiles sont nombreux dans le département de la Marne, et notamment
dans la région Châlons-en-Champagne/Épernay. Notons
que parmis le large choix d’espèces disponibles dans ces

Nous avons déjà eu l’occasion de présenter le répertoire d’objets métalliques néolithiques découverts dans
le Centre-Nord de la France, nous ne reviendrons pas ici
sur la constitution de ce corpus : il comporte 48 objets
dont 26 perles en tôle (Mille, Bouquet, 2004). Nous
avions alors posé l’hypothèse d’une datation du Néolithique récent pour ces perles en tôle. Cette relative
abondance d’un métal supposé du Néolithique récent
nous a depuis engagé à orienter nos recherches vers une
étude plus approfondie de ce lot d’objets. De nombreuses
prises de contact et un certain nombre de missions
effectuées principalement dans les musées nous ont
permis d’examiner directement 15 perles en tôle. Malgré
tous les efforts consentis, nous n’avons pas été en
mesure de retrouver les objets suivants : les cinq perles
de Warmety-Haut à Ay, la perle des Gouttes-d’Or à Loisyen-Brie, la perle des Mournouards 2 au Mesnil-sur-Oger,
la perle des Durillons à Marsangy , la perle supposée du
Cimetière-des-Anglais à Vauréal , une des neuf perles de
la Porte-aux-Bergers à Vignely, et une des quatre perles
des Vignes-Jaunes à Courjeonnet (figure 33 ; annexe 2).
Nous rappellerons également que sur la base d’observations technologiques, nous avons déjà mis en évidence
l’existence de deux variantes de mise en forme du métal
pour la réalisation des perles en tôles, le type de Vignely
et le type de Courjeonnet (Augereau et alii, 2007). Les deux
perles de la Chaussée-Tirancourt, la Sence-du- Bois et la
perle de Tours-sur-Marne ont par ailleurs fait l’objet de
descriptions détaillées (Mille, 2006 ; Ihuel et alii, ce vol.).
Nous signalerons enfin que nous avons déjà discuté la
place et l’importance de ces perles en tôle découvertes
dans le Bassin parisien ; elles se classent en effet au rang
des plus anciens objets métalliques découverts en France
(Carozza, Mille, 2007 ; Mille, Carozza, 2009).
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Figure 33 - Perles en tôle inventoriées dans le Centre-Nord de la France. 1-8. Vignely, la Porte-aux-Bergers (Mille, Bouquet, 2004) ;
9-12. Courjeonnet, les Vignes-Jaunes (Bailloud, 1974) ; 13. Tours-sur-Marne, Nécropole (Ihuel et alii, ce volume) ; 14. Loisy-en-Brie,
les Gouttes-d’Or (Chertier et alii, 1994) ; 15. Congy, Cornembaux 3 (Bailloud, 1974) ; 16. La Chaussée-Tirancourt, la Sence-du-Bois
[dessin : C. Masset, mise au net B. Mille] ; 17. La Chaussée-Tirancourt, la Sence-du-Bois [Blanchet, 1984].
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Chronologie des perles en tôle de cuivre
La question la plus délicate reste celle de l’attribution
chronologique des objets métalliques dans les sépultures
collectives du Centre-Nord de la France. Nous avons
distingué dans notre travail précédent deux grandes
catégories de perles en cuivre, les perles en tôle et les
perles massives. Il ne fait guère de doute que les perles
massives proviennent de la région du Languedoc et des
Grands Causses (Mille, Bouquet, 2004 ; Mille, 2008).
Les seuls objets datables du Néolithique récent au sens
strict sont les neuf perles en tôle du collier de Vignely,
la Porte-aux-Bergers. Une datation 14C de l’individu no 7,
qui portait le collier, a en effet confirmé que l’inhumation
était contemporaine de la construction du monument
funéraire (voir figure 1).
Pour les autres perles en tôle (perles du type de
Courjeonnet, cf. infra), leur rattachement au Néolithique
récent reste conjecturel :
- toutes les sépultures collectives ayant livré des perles
en tôle de cuivre attestent de la présence d’autres
catégories de mobilier daté du Néolithique récent
(en particulier la céramique, l’industrie osseuse et
les objets de parure réalisés à partir d’autres matériaux que le métal) ;
- la plus forte concentration de perles en tôle coïncide
avec la zone de la Marne (13 perles sur 26, 6 occupations sur 10). Ces sites correspondent tous à des
sépultures collectives dont la fondation remonte au
Néolithique récent. De surcroît, les sites de la Marne
ne comportent aucun mobilier métallique attribuable
au Néolithique final (poignard ou perles massives) ;
- il n’y a pratiquement aucune perle en tôle en Languedoc ou sur les Grands Causses, au contraire des
perles massives qui se comptent par milliers. Les
perles en tôle ne semblent donc pas provenir de
cette région. Par ailleurs, les premières productions
métallurgiques du Midi de la France ne sont pas
antérieures à la fin du ive millénaire (Mille, Carozza,
2009), et la circulation de ces produits sur de longues
distances semble plutôt caractériser le Néolithique
final (Mille, Bouquet, 2004 ; Mille, 2008).
La datation absolue de la sépulture au collier place
les perles en tôle de cuivre de Vignely, la Porte-auxBergers au sein de l’étape ancienne du Néolithique
récent (entre 3600 et 3350 av. n. è. : figure 1). La relative
abondance de perles du type de Courjeonnet dans les
hypogées de la Marne est un indice fort en faveur de
leur utilisation dès l’étape moyenne du Néolithique
récent (entre 3350 et 3000 av. n. è.). Tout se passe
ensuite comme si des perles massives produites dans
le Midi de la France étaient venues remplacer les perles
en tôle du type de Courjeonnet. Nous ne sommes pas en
mesure de déterminer si le remplacement s’est effectué
de façon progressive ou brutale, ou, en d’autres termes,

si les perles en tôle ont continué à circuler au début du
Néolithique final.
Technologie des perles en tôle de cuivre
en forme de tonnelet
La quasi totalité des perles en tôle examinées présente une particularité morphologique remarquable, ne
correspondant pas à de simples cylindres, mais prenant
la forme de tonnelets1. Le but recherché était probablement d’ordre esthétique : les colliers formés à partir de
perles en tonnelet prennent un relief que ne saurait
apporter la juxtaposition de perles cylindriques.
En termes de mise en forme du métal, l’obtention
d’un profil galbé rend nettement plus complexe la fabrication de la perle. Parmi l’ensemble des perles métalliques du Néolithique récent, nous avons pour l’heure
reconnu trois procédés totalement différents permettant d’aboutir à ce résultat, dont deux attestés pour la
réalisation des perles en tôle du Bassin parisien.
Les perles du type de Seeberg :
des barres de cuivre à bords rabattus
Cette variante semble la plus ancienne, nous ne
connaissons pas de perles de ce type dans le Centre-Nord
de la France. Nous présentons malgré tout ces perles,
car elles permettent une intéressante mise en perspective des deux autres types de perle en tôle. Les perles
éponymes proviennent du collier 1 de Seeberg / Burgäschisee (Suisse), le collier 2 étant quant à lui constitué
de perles cylindriques (figure 34). Les perles de Seeberg
sont culturellement attribuées au Cortaillod et seraient
datées de 3750 BC (Sangmeister, Strahm, 1973). Deux
colliers de perles en tonnelet ont par ailleurs été récemment découverts à Colmar, ces perles présentent de
nombreux points communs avec les deux colliers de
Seeberg (Lefranc, 2008). Les perles de Seeberg et de
Colmar sont en cuivre fortement marqué par l’arsenic,
ce métal proviendrait de la région de Mondsee dans les
Alpes autrichiennes.
Nous avons eu l’opportunité d’observer directement
les perles du collier 1 de Seeberg au musée de Berne2 et de
compléter ainsi l’étude typologique et archéométrique
d’E. Sangmeister et de C. Strahm, par des observations
technologiques (figure 35). Les perles sont relativement
massives (14 g en moyenne), et notre terme de tôle trouve
ici ses limites : étant donné les épaisseurs relevées (env.
5 mm), l’ébauche de perle correspond plus à une barre
1. Cette recherche de profil galbé se retrouve même sur la
perle annulaire de Congy / Cornembaux 3.
2. Nous tenons à remercier Madame Sabine Bolliger, conservatrice, qui nous a chaleureusement accueillis et donnés
accès aux collections métalliques néolithiques du musée
historique de Berne.
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Figure 34 - Colliers de perles de Seeberg / Burgäschisee (Suisse), Cortaillod, 3750 av. n. è. [Clichés : B. Mille].
Ces deux colliers illustrent l’amélioration esthétique amenée par les perles en forme de tonnelet (collier 1 en
haut) comparées aux perles cylindriques (collier 2, en bas).
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de cuivre de section rectangulaire, qu’à une bandelette
de tôle. Les perles en tonnelet du collier 1 de Seeberg ne
se distinguent des perles cylindriques du collier 2 que
par la préparation d’une section dont le profil est galbé.
Ce profil a vraisemblablement été obtenu par une finition
particulière des bords latéraux de la barre de cuivre :
il semble que l’on a essayé de rabattre par martelage
les deux arêtes supérieures de la barre de métal pour
les abaisser par déformation plastique jusqu’au niveau
des deux arêtes inférieures. L’opération n’a souvent pas
pleinement réussi, et a laissé des stigmates très caractéristiques visibles sur le bord des perles (voir photographie en médaillon de la figure 35). Une fois achevée,
les barres de cuivre ont été enroulées autour d’un axe
de section circulaire, la jonction se faisant bord à bord
et témoignant d’un travail particulièrement soigné et
délicat à mettre en œuvre.

Figure 35 - Technique de mise en forme d’une perle en tonnelet
du type de Seeberg (masse moyenne d’une perle : 14 g). Les bords
d’une barre de cuivre sont martelés de manière à abaisser les deux
arêtes latérales supérieures au niveau des arêtes inférieures, la
barre de cuivre est ensuite enroulée autour d’un axe de section
circulaire, la jonction des extrémités est effectuée bord à bord
[© B. Mille]. Photographie en médaillon : détail des perles en
tonnelet, les stigmates du travail de finition des bords par
martelage sont encore très visibles.

Les perles du type de Vignely :
de très fines tôles de cuivre cintrées
Les seules occurrences de ce procédé restent pour
l’instant les neuf perles du collier découvert à Vignely,
la Porte-aux-Bergers (figures 36 et 37). Les perles sont
relativement grandes (13 à 15 mm de diamètre pour 20
à 25 mm de hauteur), mais la tôle est particulièrement
fine (0,3 à 0,4 mm selon les perles) : chaque perle pesait
environ 3 g, une masse de métal particulièrement faible
en regard du module considéré. La tôle a été obtenue
par passe(s) de martelage alternés de recuit(s), ainsi
que l’étude métallographique a pu le démontrer (Mille,
Bouquet, 2004). La phase suivante de la fabrication ne
pose pas de difficultés techniques particulières : la fine
bandelette de tôle a été enroulée autour d’un axe de
section circulaire, la jonction se faisant par recouvrement des extrémités sur une longueur de 2 à 3 mm. La
tôle a ensuite été cintrée pour donner à la perle sa forme
définitive : c’est là que réside la principale difficulté de
la mise en forme de ces objets. Nous avions dans un premier temps proposé que le cintrage de la tôle résultait
d’un travail du métal par expansion, combinant l’usage
du marteau et d’un petit outil dormant glissé dans la
lumière de la perle (Mille, Bouquet, 2004 et figure 37).
Les essais expérimentaux entrepris pour tester cette
hypothèse se sont montrés totalement infructueux. Sur
les conseils d’un artisan forgeron et chaudronnier, nous
avons exploré la voie du martelage sur une contre-forme.
Nous avons de cette façon effectivement réussi à cintrer
la tôle, en “refermant” la perle cylindrique autour d’une
contre-forme en bois (figure 38)3. Ce type de travail correspond à une déformation du métal par rétreinte, une
technique de mise en forme du métal particulièrement
difficile à maîtriser ; l’acquisition d’un tel savoir-faire
ne peut se concevoir que par le biais d’un long apprentissage. Les perles de Vignely témoignent donc d’une
fabrication particulièrement soignée et astucieuse, exploitant nombre de propriétés spécifiques au matériau
métallique : on a par exemple reconnu que le cuivre se
caractérise par un très grand domaine plastique, ce qui
autorise de forts taux de réduction d’épaisseur et ainsi
l’obtention de tôles très fines ; les limites de la déformation plastique sont identifiées (écrouissage conduisant
à la rupture), tout comme le moyen de contourner ces
limites (le recuit de recristallisation), des moyens tels
que la contre-forme et la déformation par rétreinte
semblent même maîtrisés. Ces propriétés et possibilités

3. Les essais ont été effectués sur la plateforme expérimentale de Melle (Deux-Sèvres, coord. et dir. F. Tereygeol).
L’idée de l’utilisation d’une contre-forme est le fruit de
discussions tenues avec Alessandro Ervas, artisan forgeron et chaudronnier (Artistica Ferro, Venise, Italie), la
déformation par rétreinte a été effectuée par Dominique
Robcis (restaurateur métal au C2RMF).
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offertes par le métal ne sont pas seulement reconnues,
mais également parfaitement mises en œuvre. La fabrication des perles de Vignely nous semble par conséquent relever du savoir-faire spécialisé d’un artisan
métallurgiste (Bourgarit, Mille, 2007).

1 cm

Figure 36 - Collier de Vignely, la Porte-aux-Bergers :
perles en tôle de cuivre en forme de tonnelet et turitelle.
[Clichés : B. Mille]

Les perles du type de Courjeonnet :
des tôles de cuivre amincies sur les bords
Ce type rassemble toutes les perles en tôle en forme
de tonnelet du Centre-Nord de la France, à l’exception
des perles de Vignely et de la perle annulaire de Congy.
La réalisation des perles du type de Courjeonnet ne nous
semble pas mobiliser le même niveau de compétences
que les perles des types de Seeberg et de Vignely. Ce
type rassemble des perles de module variable, mais elles
sont généralement plus petites que leurs homologues
des deux premiers types : 10 à 15 mm de diamètre et de
hauteur pour 1 à 2 g de métal. Une bandelette de tôle de
1 à 2 mm d’épaisseur est requise pour démarrer la mise
en forme de la perle. Le profil galbé est cette fois obtenu
de façon beaucoup plus simple, en martelant la bandelette depuis le centre vers les côtés, jusqu’à obtenir des
bords amincis d’environ 0,3 à 0,5 mm d’épaisseur. La
dernière étape consiste à enrouler la tôle autour d’un
axe circulaire (figure 39). Le problème que posent ces
perles est celui de la jonction. Il ne saurait être question
de la réaliser bord à bord comme dans le cas des perles
du type de Seeberg, les parois métalliques sont ici trop
fines. Si les extrémités avaient été en simple vis-à-vis,
elles se seraient fatalement écartées au cours de l’utilisation, et la perle se serait rapidement détachée du collier.
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Figure 37 - Technique de mise en forme d’une perle en tonnelet du type de Vignely (masse moyenne d’une perle : 3 g) [© B. Mille].
Remarquer que la jonction est ici obtenue par superposition des extrémités de la bandelette de tôle.
Proposition 1 (colonne de gauche) : une tôle de cuivre est enroulée autour d’un axe de section circulaire (fabrication d’une perle
cylindrique). Le profil galbé est ensuite obtenu en travaillant en martelage par expansion à l’aide d’un petit outil glissé dans la lumière
de la perle. Nous n’avons pas réussi à mettre expérimentalement en œuvre ce procédé.
Proposition 2 (colonne de droite) : la tôle de cuivre est enroulée autour d’une contre-forme en bois (fabrication d’une perle cylindrique).
Le profil galbé est obtenu en travaillant le métal par rétreinte, la contre-forme est éliminée en dernier lieu (en la brûlant ?).
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Figure 38 - Essai de fabrication d’une perle en tonnelet du
type de Vignely. [Clichés : F. et B. Mille]
Photos du haut : des bandelettes de cuivre sont préparées à
partir d’une feuille de cuivre non allié de 2 mm d’épaisseur. La
feuille est progressivement amincie par passes de déformation
plastique (dans le cas présent avec un laminoir manuel) et de
recuits de recristallisation (bandelettes de cuivre enfouies
dans un foyer ouvert pendant une vingtaine de minutes).
Photos du bas : à gauche, les bandelettes de cuivre sont prêtes
à être enroulées autour des contre-formes ; à droite : état final
de l’objet après le travail par rétreinte et l’élimination de la
contre-forme.
1 cm

Figure 39 - Technique de mise en forme d’une perle en tonnelet
du type de Courjeonnet (masse moyenne d’une perle : 1 à 2 g)
[© B. Mille]. Les bords latéraux d’une bandelette de tôle de 1 à
2 mm d’épaisseur sont amincis par martelage. La bandelette
est ensuite enroulée autour d’un axe de section circulaire.
Comme dans le cas des perles du type de Vignely, les extrémités
se superposent, mais cela ne peut conduire à une jonction sans
défaut, étant donné les variations d’épaisseur de la tôle, selon
que l’on se trouve au centre ou sur les bords.
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La solution retenue est de laisser les deux extrémités de
la tôle se chevaucher (sur une distance variant de 1 à
3 mm de longueur selon les exemplaires), comme dans
le cas des perles de Vignely. Le résultat ne permet néanmoins pas d’aboutir à une jonction de qualité. Le défaut
vient de la superposition de deux tôles dont l’épaisseur
est plus importante au centre que sur les bords (épaisseur résultant du chevauchement de la tôle : au centre
2 à 3 mm, sur les bords seulement 0,6 à 1 mm, voir la
coupe longitudinale de la figure 39). Les deux extrémités d’une bandelette de tôle constituant une perle du
type de Courjeonnet ne peuvent donc s’inscrire aussi
parfaitement l’une dans l’autre que dans le cas d’une
perle du type de Vignely, laissant un joint très visible et
nettement moins efficient.
Provenance des perles en tôle de cuivre
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L’attribution d’une provenance au métal est une tâche
difficile, rarement couronnée d’une réponse permettant
la localisation précise de la source d’approvisionnement.
La caractérisation analytique du métal n’est généralement
pas suffisante, et la démarche consiste alors à multiplier
les angles d’approche dans l’espoir de pouvoir progressivement préciser la provenance du métal grâce au croisement de l’ensemble des données (Mille, Bourgarit, 2000).
Nous avons déjà établi par nos précédents travaux que
le cuivre arrivait dans le Centre-Nord de la France sous
une forme déjà manufacturée aux ive et iiie millénaires
av. n. è. (Mille, Bouquet, 2004 ; Mille, Carozza, 2009).
Dans le cas des perles en tôle du Néolithique récent
du Centre-Nord de la France, nous avons engagé une
campagne d’analyse élémentaire du métal, augmentée
d’une détermination de la composition isotopique du
plomb ; nous disposons de surcroît des résultats de
notre étude morphométrique et technologique, de datations absolue ou relative de ces objets, et de données
bibliographiques de comparaison pour tenter de cerner
leur aire de diffusion au niveau européen.
À l’exception de la perle de Tours-sur-Marne, analysée
par fluorescence X au laboratoire du British Museum
(Ihuel et alii, ce volume), toutes les analyses de composition élémentaire du métal ont été réalisées au Centre
de Recherche et de Restauration des musées de France en
utilisant l’accélérateur AGLAE en mode PIXE (faisceau
de protons de 3 MeV d’environ 0,5 mm de diamètre, la
profondeur analysée est d’environ 50 µm, cf. Calligaro
et alii, 1998 ; Dran et alii, 2000). L’analyse PIXE a été
conduite sur une zone de 2 × 2 mm où les produits de
corrosion ont été dégagés par fraisage. Cette zone où le
métal est à nu a ensuite été restituée à l’aide de résines
pigmentées spécialement développées pour la restauration (couleurs à vernis Maiemeri) ; opération conduite par
D. Robcis et A. Lalande, restaurateurs métal au C2RMF.
Sur les 15 perles retrouvées, nous avons choisi d’analyser

deux des huit perles de Vignely et la totalité des perles
provenant des autres sites, soit neuf perles au total4.
En fonction du résultat des analyses élémentaires
d’une part, et en tenant compte d’autre part de la faisabilité d’un prélèvement (dimension, état d’altération et
fragilité de l’objet), nous avons choisi six perles pour
une détermination de la composition isotopique du
plomb (quelques milligrammes de métal sain ont été
prélevés, soit en découpant un minuscule fragment de
tôle, soit par un microforage de 0,6 mm de diamètre).
Les analyses isotopiques du plomb ont été réalisées par
le Service d’Analyse des Roches et des Minéraux du
CNRS, par MC-ICP-MS.
Les résultats complets des analyses élémentaires de
métal et de composition isotopique du plomb apparaissent dans le tableau de la figure 40.
Les résultats des analyses élémentaires révèlent sans
surprise que toutes les perles sont en cuivre non allié.
Les teneurs en plomb sont le plus souvent inférieures,
ou au voisinage de la limite de détection du PIXE. Il a
néanmoins été possible de mesurer la composition isotopique du plomb dans tous les cas, grâce à la très grande
sensibilité de la MC-ICP-MS.
Les perles de Vignely
Nous confirmons par ces nouvelles analyses la très
haute pureté du cuivre utilisé pour la fabrication du
collier de Vignely, la Porte-aux-Bergers. Le taux cumulé
d’impuretés est inférieur à 0,2 % ; on remarquera en
particulier l’absence des marqueurs géochimiques
classiques des cuivres pré- et protohistoriques : ni arsenic, ni argent, ni antimoine, pratiquement pas de nickel
(figure 41). Les deux perles analysées ont une composition élémentaire rigoureusement identique, ce qui est
en parfaite cohérence avec nos observations technologiques qui font de ce collier de neuf perles de cuivre
un lot d’objets extrêmement homogène. Pourtant, les
rapports isotopiques du plomb contenu dans les deux
perles sont relativement différents (figure 42). Nous
ne savons pour l’instant comment interpréter ces différences : provenance réellement distincte, hétérogénéité
isotopique de la source de cuivre, contamination des
nos échantillons par le plomb du milieu environnant ?

4. Nous avions déjà publié en 2004 les résultats d’une analyse
PIXE des perles de Vignely (Mille, Bouquet, 2004). Dans le
cadre de cette nouvelle étude, nous avons optimisé le protocole d’analyse, en plaçant en particulier un filtre sélectif en
énergie de 30 µm de cobalt devant le détecteur de rayons X
dédié à la collecte du spectre des hautes énergie, ce qui a permis une amélioration notable de la sensibilité des mesures
(meilleure capacité à détecter un élément chimique en très
faible teneur). Les résultats que nous présentons ici pour
les perles de Vignely sont issus de cette nouvelle campagne
de mesures et remplacent donc les analyses de 2004.
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Labo
24397
24398
35820
35821
35822
36737
36738
36740
BM

Site
Vignely
Vignely
Courjeonnet
Courjeonnet
Courjeonnet
La Chaussée-Tirancourt
La Chaussée-Tirancourt
Congy
Tours-sur-Marne

208/206 Pb 207/206 Pb 206/204 Pb
2,08735
0,85065
18,38325
2,07447
0,84563
18,47237
2,09104
0,84902
18,45991
2,09087
0,85181
18,40551
2,09095
0,85074
18,43162
2,09524
0,85700
18,27464
-

Labo
24397
24398
35820
35821
35822
36737
36738
36740
BM

Site
Vignely
Vignely
Courjeonnet
Courjeonnet
Courjeonnet
La Chaussée-Tirancourt
La Chaussée-Tirancourt
Congy
Tours-sur-Marne

Cu
99
99
96
97
97
98
98
97
99

Fe
0,001
0,003
< 0,009
0,05
0,06
0,01
0,02
0,02
~ 0,1

Hg
< 0,023
< 0,023
< 0,023
< 0,023
< 0,017
0,006
< 0,024
0,01
-

In
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
-

Ag
< 0,002
< 0,003
0,8
0,9
2,3
0,6
0,7
1,2
< 0,03

Mn
Ni
0,002
0,001
0,002
0,005
< 0,007
1,3
< 0,007
0,5
0,001 < 0,014
0,003
0,1
0,003
0,19
0,006
0,04
0,5

As
< 0,004
< 0,004
1,0
0,8
0,003
< 0,008
< 0,008
< 0,006
0,5

Au
0,003
0,002
< 0,021
< 0,021
< 0,021
< 0,021
< 0,027
< 0,021
-

Bi
0,004
0,001
< 0,019
0,001
< 0,012
< 0,012
0,013
< 0,013
-

Cd
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
0,003
< 0,007
< 0,009
-

Co
< 0,007
0,001
< 0,008
< 0,009
< 0,007
< 0,005
0,003
< 0,006
< 0,05

Cr
< 0,006
< 0,006
< 0,006
< 0,007
0,001
0,01
0,009
0,01
-

Pb
Sb
Se
< 0,008 < 0,005 < 0,004
< 0,008 < 0,005 < 0,004
0,12
0,3
< 0,006
0,4
0,3
< 0,006
< 0,008 0,11 < 0,004
0,01
0,1
< 0,005
< 0,011 0,05 < 0,004
0,008
0,4
< 0,003
< 0,05
0,1
-

Sn
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
0,01
0,03
0,02
0,02
< 0,05

Te
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
0,01
-

Zn
< 0,08
< 0,08
< 0,08
< 0,08
< 0,08
< 0,08
< 0,08
< 0,08
< 0,2

Figure 40 - Analyses élémentaires du métal par PIXE et par fluorescence X (résultats en pourcentage massique), et analyse de la
composition isotopique du plomb par MC-ICP-MS (résultats exprimés sous la forme de rapports isotopiques). La précision des mesures
est meilleure que 10 % pour les analyses élémentaires, et meilleures que 0,1 % pour les mesures isotopiques.
- : Élément ou rapport isotopique non mesuré.
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Figure 41 - Diagrammes bivariés des principales impuretés contenues dans le cuivre des perles en tôle du Centre-Nord de la France.
Les perles de Vignely se distinguent par une très grande pureté, les perles du type de Courjeonnet et la perle de Congy sont
marquées soit par l’arsenic et le nickel (perle de Tours-sur-Marne), soit par l’argent (tous les autres exemplaires). [B. Mille]
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évoqué l’Europe septentrionale ou Centrale comme
source possible de ces objets (Mille, Bouquet, 2004).
De nouvelles données sont depuis venues confirmer la
présence d’objets de parure en tôle de cuivre dans les
sépultures collectives du ive millénaire sur une vaste
zone géographique couvrant la Scandinavie méridionale,
la Pologne, l’Allemagne du Nord et les Pays-Bas (culture
des gobelets en entonnoirs) (Sohn, 2006a). L’existence
de liens très étroits unissant le Nord de la France et la
Suisse occidentale nous engage également à sérieusement
envisager la possibilité d’une circulation des objets métalliques par le biais du Horgen. Nous avons déjà signalé
la présence de quelques objets en tôle de cuivre dans
les niveaux Horgen des habitats du Néolithique récent
de Suisse (Augereau et alii, 2007). Il manque malheureusement tout le métal déposé en contexte funéraire
Horgen, puisque nous ne connaissons pratiquement
aucune sépulture suisse datée du ive millénaire.
L’industrie osseuse (A. MAINGAUD)

L’examen des corpus issus de sépultures collectives
diverses mais aussi des quelques habitats, riches de plus
de 330 pièces (figure 43), nous a amenés à redéfinir
d’une façon plus précise l’industrie osseuse de la fin du
ive millénaire et du iiie millénaire av. n. è.
Répartition et représentativité des outils
La répartition des outils sur les sites permet d’établir trois catégories plus ou moins représentatives des
assemblages de l’époque (figure 43).
- Catégorie 1 : regroupe les outils qui sont abondants
et fréquents. Ils représentent près de 60 % du corpus
et sont présents sur huit des neuf sites étudiés. On
peut donc considérer sans risque qu’ils définissent
le fonds commun de l’industrie osseuse de cette
période (Maingaud, 2004) ;
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Les perles du type de Courjeonnet et la perle de Congy
Les compositions élémentaire et isotopique de ces
perles sont à l’image des résultats de l’étude technologique : elles partagent des caractéristiques communes
très fortes, mais divergent ensuite dans le détail. Six
perles sur sept renferment de l’argent comme première
impureté (entre 0,6 et 2,3 % en masse : figure 41). Cet
argent n’est pas systématiquement associé à l’antimoine,
et de toute façon jamais à même hauteur (teneur maximum en antimoine 0,4 %). Il s’agit là d’une notable différence avec les cuivres à antimoine-argent du Midi de la
France (Mille, Carozza, 2009). L’argent constitue la seule
impureté de la perle 35822 de Courjeonnet et des deux
perles de La Chaussée-Tirancourt ; la perle de Congy
contient en outre de l’antimoine ; les deux perles restantes de Courjeonnet semblent quant à elles résulter d’un
minerai polymétallique de type falherz (argent, arsenic,
nickel, plomb, antimoine). Il y a enfin une exception
notable avec la perle de Tours-sur-Marne, étant la seule
à ne pas renfermer d’argent : elle est marquée par une
association d’arsenic et de nickel. La composition isotopique du plomb place les trois perles de Courjeonnet
dans un domaine relativement proche de l’une des
perles de Vignely, la perle de La Chaussée-Tirancourt
se distinguant assez nettement (figure 42).
La confrontation des résultats des analyses de composition élémentaire et isotopique du plomb ne permet pas
de lever les hypothèses, ni de simplifier le problème de
la provenance. Il en ressort au contraire l’image d’une
situation complexe, qui évoque inévitablement une multiplicité de sources d’approvisionnement. La très grande
pureté du métal des perles de Vignely est compatible
avec l’utilisation de cuivre natif. Les perles du type de
Courjeonnet semblent quant à elles plutôt issues de
minéralisations complexes (falherz fortement argentifères plus ou moins altérés ?). Sur la base de la distribution des objets en tôle de cuivre néolithique du IVe et
du début du IIIe millénaire, nous avons précédemment
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207/206Pb

0,87
0,87

0,88
0,88

0,83
0,83

Figure 42 - Diagrammes bivariés de la composition isotopique du plomb
des perles en tôle de cuivre du Centre-Nord de la France. [B. Mille]
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1. Maingaud, 2004 ; 2. Bailloud, 1971 ; 3. Bailloud, 1959 ; Bailloud, Coiffard, 1967 ; Letterlé, 1994 ; Maingaud, 2004 ;
4. Leroi-Gourhan et alii, 1962 ; 5 Allard et alii, 1998 ; 6. Bailloud, Brézillon, 1968 ; 7. Ancien, Lebolloch, 1987.

Figure 43 - Décompte des pièces d’industrie osseuse. Les indéterminés et chutes de débitage ne sont pas pris en compte.

- Catégorie 2 : renferme les pièces abondantes mais peu
fréquentes. Au total, elles représentent un peu plus de
30 % du corpus et sont réparties de manière inégale
sur six sites. Ainsi, la plupart des gaines à perforation
transversale ne se rencontrent que dans la collection
de Baye. L’explication de cette distribution est alors
soit chronologique, soit géographique ou statutaire
(sépulture vs habitat) ;
- Catégorie 3 : il s’agit des objets rares (moins de dix
pièces) qui représentent moins de 10 % du corpus
global. Leur présence et signification culturelle ou
chronologique sont anecdotiques.
Typologiquement, ces catégories renferment les objets
suivants :
Catégorie 1 (figure 44) :
- poinçon en os du type 2 de Ch. Leroy-Prost (CampsFabrer et alii, 1990). Nous en avons déterminé 93 au
sein du corpus (figure 44 a) ;
- gaine à perforation transversale sur segment médian de bois de cervidé, qui représentent 55 pièces
(figure 44 b) ;

- manche droit à insertion longitudinale sur segment d’andouiller de bois de cervidé (Camps-Fabrer,
Ramseyer, 1993). Ces manches sont au nombre de
51 pièces (figure 44 c).
Catégorie 2 (figure 45) :
- les gaines à perforation transversale sur segment
basilaire de bois de cervidé (Maingaud 2004). Nous
en connaissons 37 exemplaires (figure 45 a) ;
- lissoir en os, au nombre de 30 (figure 45 b) ;
- les outils tranchants à soie en languette (Bailloud,
1971 ; Maingaud, 2004). Nous en connaissons 29
(figure 45 c) ;
- les biseaux, au distal unifacial, à perforation transversale sur segment basilaire de bois de cervidé,
dont 10 exemplaires ont été recensés (figure 45 d).
Catégorie 3 (figure 46) :
- les gaines à tenon décortiqué sur segment médian
de bois de cervidé (Maingaud, 2004), qui représentent 9 pièces (figure 46 a) ;
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5 cm

Figure 44 - Catégorie 1, outils abondants et fréquents composant le fond commun de l’industrie osseuse du iiie millénaire av. n. è.
(d’après Maingaud, 2003b). a. Poinçon en os obtenu par quadripartition, hypogées des Marais de Saint-Gond (Marne, collection J. de Baye,
musée d’Archéologie nationale) ; b. Gaine à perforation transversale sur segment médian de bois de cerf (hypogées des Marais-deSaint-Gond (Marne, collection J. de Baye, musée d’Archéologie nationale) ; c. Manche droit à insertion longitudinale sur segment
d’andouiller, hypogées des Marais-de-Saint-Gond (Marne, collection J. de Baye, musée d’Archéologie nationale).
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- les pioches en os, dont nous avons répertorié six exemplaires (figure 46 b) ;
- les manches en segment de cercle à insertion latérale
en os (Ramseyer, 1987 et 1993 ; Maingaud, 2003 a et
b), au nombre de trois (figure 46 c) ;
- les outils à double pointe et perforation centrale
en bois de cervidé (Bailloud, 1964 ; Maingaud,
2003 a et b), dont seules deux pièces sont connues
(figure 46 d) ;
- les poinçons d’économie en os du type 1 de Ch. LeroiProst (in Camps-Fabrer et alii, 1990), dont nous ne
connaissons qu’un seul exemplaire (figure 46 e).
Technologie des outils osseux
Les méthodes de débitage sont bien standardisées et
culturellement diagnostiques (Maingaud, 2004). Pour les
outils en os, il s’agit du rainurage par quadripartition.
Pour les outils en bois de cervidé, il s’agit de l’entaillage
associé à la fracturation.
D’autres techniques ont été observées de façon isolée
et non significative. Ce sont la fracturation de l’os ou
encore le rainurage du bois de cervidé.
Les méthodes de façonnage sont moins bien cernées
pour des raisons de conservation des pièces.

Synthèse des assemblages
En dépit de la petitesse du corpus, des lacunes
documentaires relatives à l’ancienneté de certaines
découvertes et de l’absence de datations fiables, il est
tout de même possible de réaliser une définition de
l’industrie osseuse.
Ainsi, trois éléments la composent : les poinçons en
os du type 2, les gaines à perforation transversale sur
segment médian de bois de cervidé, et les manches droit
à insertion longitudinale sur segment d’andouiller de
bois de cervidé.
Nous en excluons volontairement la gaine à perforation transversale sur segment basilaire, considérée
comme emblématique, car elle n’est représentée que
dans les sépultures des Marais-de-Saint-Gond. La Marne
constitue a priori un territoire à part au sein du Bassin
parisien et ce pour deux raisons. La première est le
volume du corpus, nettement supérieur au reste du
Bassin parisien. La seconde est la présence de pièces
exceptionnelles présentant des affinités avec la Suisse
et l’Allemagne, comme les manches à insertion longitudinale en segment de cercle en os dont on trouve l’origine en Suisse occidentale (Ramseyer, 1987), au sein du
Néolithique récent Horgen.
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5 cm
Figure 45 - Catégorie 2, outils abondants et peu fréquents. a. Gaine à perforation transversale sur segment basilaire de bois de cerf,
hypogées des Marais-de-Saint-Gond (Marne, collection J. de Baye, musée d’Archéologie nationale, d’après Maingaud, 2003b) ; b. Lissoir en
os, hypogées des Marais-de-Saint-Gond (Marne, collection J. de Baye, musée d’Archéologie nationale, d’après Maingaud, 2003b) ;
c. Outil tranchant à soie en languette, Vignely, la Porte-aux-Bergers (Seine-et-Marne, d’après Allard et alii, 1998) ; d. Biseau unifacial
à perforation transversale sur segment basilaire de bois de cerf, hypogées de Courjeonnet, Marais-de-Saint-Gond (Marne, collection
J. de Baye, musée d’Archéologie nationale, d’après Maingaud, 2003b).
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Figure 46 - Catégorie 3, outils rares. a. Gaine à tenon en bois de cerf, Morains, le Pré-à-Vaches (Marne, musée d’Épernay, d’après
Maingaud, 2004) ; b. Pioche en os, hypogées des Marais de Saint-Gond (Marne, collection J. de Baye, musée d’Archéologie nationale,
d’après Maingaud, 2003b) ; c. Manche en segment de cercle en os, hypogées des Marais de Saint-Gond (Marne, collection J. de Baye,
musée d’Archéologie nationale, d’après Maingaud, 2003b) ; d. Outil à double pointe et perforation centrale en bois de cervidé (Marne,
collection J. de Baye, musée d’Archéologie nationale, d’après Maingaud, 2003b) ; e. Poinçon d’économie en os, Morains, le Pré-àVaches (Marne, musée d’Épernay, d’après Maingaud, 2004).
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Un autre type de gaine pose également problème. Il
s’agit des gaines à tenon. Ces pièces, rares, peuvent être
considérées de deux façons. Soit elles sont caractéristiques du Néolithique moyen, et dans ce cas leur présence,
associée à de la céramique du Néolithique moyen, dans
des corpus du Néolithique récent, pourrait procéder
de mélanges. Soit, si aucun mélange n’est avéré, elles
peuvent être considérées comme un archaïsme au sein
du Néolithique récent auquel cas cela aidera à établir
une sériation chronologique de l’industrie osseuse de
cette période.
L’industrie osseuse de la fin du Néolithique dans le
Bassin parisien commence à être mieux cernée tant
typologiquement que technologiquement. À côté de
cela, il est également possible d’évoquer des différences
régionales, des affinités extérieures, des évolutions au
sein du corpus. Pour aller plus loin, l’enrichissement du
corpus par de nouvelles fouilles documentées et datées
demeure un impératif.
Analyse chrono-culturelle

Même si la documentation est encore lacunaire, la
confrontation de toutes les études permet d’une part
de proposer un nouveau découpage chronologique pour
le Néolithique récent du Centre-Nord de la France et
d’autre part de dessiner les contours de plusieurs faciès
régionaux bien distincts.
Les trois étapes du Néolithique récent
Auparavant conçu comme un assemblage peu évolutif, le Néolithique récent est désormais découpé en trois
étapes sur la base de critères technologiques et radiométriques. Il faut bien reconnaître que, en l’état actuel
des données, l’étape 2 est la mieux documentée. La définition des étapes 1 et 3 évoluera donc probablement au
gré des découvertes archéologiques futures.
La première étape (3600-3350 av. n. è.) est pour le
moment identifiée dans de rares sites, majoritairement
des sépultures collectives auxquelles s’adjoignent au
moins un habitat et des indices de sites. On notera au
passage que deux types de sépultures collectives sont
présentes dès cette étape, en l’occurence l’allée sépulcrale
semi-enterrée avec vestibule de Vignely et l’hypogée de
Val-des-Marais. L’articulation de cette étape avec la fin
du Néolithique moyen reste néanmoins problématique.
Certaines caractéristiques techniques et typologiques
des assemblages tendent à montrer que cette étape
s’inscrit dans une tradition du Néolithique moyen : le
dégraissant utilisé pour la préparation des pâtes (silex
utilisé seul ou mélangé à de la chamotte), les tranchets
et les armatures tranchantes plutôt d’obédience chasséenne, le débitage laminaire par percussion indirecte
et les gaines de hache à tenon présents auparavant dans

le Michelsberg. La céramique, qui n’est pas aussi épaisse
que dans l’étape suivante, se rapproche de types attribués à la toute fin du Néolithique moyen, comme dans
le groupe de Balloy. En dehors de ces éléments caractéristiques des traditions locales, des comparaisons peuvent
être établies pour la céramique avec des groupes culturels implantés à l’est de la zone prise en compte et de
toute façon antérieurs au Horgen, comme le Pfyn. Sur le
plan régional, les racines de cette première étape ne
pourront être comprises qu’avec une avancée considérable des connaissances sur la fin du Néolithique moyen.
La deuxième étape (3350-3000 av. n. è.) regroupe ce
que l’on considérait auparavant comme l’assemblage
“Seine-Oise-Marne” classique : vases épais dégraissés
à la fois au silex et à la chamotte, gaines de hache à
perforation transversale, armatures tranchantes trapézoïdales, pendeloques arciformes en schiste. Cette étape
est contemporaine du Horgen, comme en témoignent
certains types comparables d’outils en os et de parures.
Ces comparaisons sont néanmoins limitées à la Marne.
En effet, c’est dans cette étape que l’on peut à présent
distinguer plusieurs faciès régionaux (voir ci-après).
Quant à l’étape 3 (après 3000 av. n. è.), sa définition
est encore bien fragile, puisqu’elle n’est documentée
que par deux sites, Presles-et-Boves, les Bois-Plantés
(Aisne) et Compiègne, le Hazoy (Oise). Seul le site de
Presles-et-Boves livre des arguments convaincants. Outre
la datation 14C qui peut toujours être discutée, cet habitat a livré un assemblage, tant céramique que lithique,
évoquant une possible transition entre le Néolithique
récent et le Néolithique final : emploi systématique de
la chamotte dans les vases, comme il sera d’usage au
Néolithique final, présence d’une armature à pédoncule
et ailerons. Les formes céramiques et l’aspect technique
général renvoient ce site au Néolithique récent.
Les faciès régionaux
Le découpage régional du Centre-Nord de la France
n’est pour le moment envisageable que pour l’étape 2
du Néolithique récent, parce que c’est la seule étape à
livrer une quantité suffisante de vestiges matériels pour
comparer les séries. En effet, seuls trois sites, localisés
dans la vallée de la Marne, sont rattachés avec certitude
à l’étape 1. Pour mener une analyse spatiale des vestiges,
des recherches sur des séries hors de cette région
devront être engagées (Salanova et alii, 2011). L’étape 3
souffre de la même indigence de données.
En ce qui concerne l’étape 2, il est intéressant de
constater que les différentes catégories de mobiliers
n’opposent pas les mêmes régions : la céramique sépare
le nord du sud, tandis que la parure et l’industrie osseuse
distinguent l’est de l’ouest. A priori, l’industrie lithique
ne permet pas de régionalisation au niveau typlogique.
Les différences entre les séries sont principalement
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imputées à des aspects fonctionnels, excepté pour les
quelques armatures triangulaires et foliacées. Malgré tout,
des différences d’ordre quantitatif opposent la région
des hypogées de la Marne, où les dépôts lithiques sont
beaucoup plus fournis que dans les sépultures du reste
du Bassin parisien. Les études céramiques, quant à elles,
ont permis de différencier très nettement les productions
découvertes au nord de la Seine de celles découvertes
au sud, tant sur le plan typologique que technologique,
mettant ainsi en évidence deux grandes aires de productions. On peut s’interroger sur l’existence d’une troisième
zone caractérisée par la large répartition des vases à
cannelures formant un groupe centré sur la vallée de la
Seine et distinguant ce secteur des régions méridionales
et septentrionales du Bassin parisien. Les éléments de
parure ainsi que l’industrie osseuse convergent pour
détacher la région des Marais-de-Saint-Gond du reste de
la zone étudiée. La mise en perspective des ensembles
funéraires marnais à l’échelle du nord-ouest de l’Europe
conduit à souligner de nouveau leur orgininalité.
Au final, la distribution de l’ensemble de la culture
matérielle conduit à proposer un découpage en trois,
voire quatre zones distinctes : un faciès méridional
centré sur le groupe du Montet dont la particularité est
confirmée par nos études, au centre un faciès axé sur la
vallée de la Seine et à l’est le faciès de la Marne, le mieux
caractérisé. Au nord, le faible nombre de sites ne permet
pas réellement de trancher, néanmoins il faut retenir
que les éléments disponibles ne sont pas assimilables
aux trois faciès précédents.
Les mobiliers du faciès de la Marne
dans leur contexte du nord-ouest européen
Tout au long de ce travail, les particularités typologiques ou technologiques des mobiliers de l’est du
Bassin parisien ont été mises en évidence, ainsi que
leurs rapports particulièrement étroits avec les mobiliers Cortaillod et Horgen. Le faciès de la Marne étant
surtout défini à partir de dépôts funéraires, les comparaisons ont été menées à partir d’une étude globale
des mobiliers provenant des sépultures collectives de
France, d’Allemagne et des Pays-Bas (soit 1265 tombes
au total). Cette analyse permet de replacer les mobiliers
de la Marne à l’échelle du nord-ouest de l’Europe et
d’aborder les relations interrégionales sous l’angle des
pratiques funéraires (Sohn, 2006a et 2007).
La composition des mobiliers funéraires
Si l’on compare successivement la composition des
différentes catégories de mobiliers (céramique, industrie
lithique, etc.) en fonction des régions, on remarque que
les rapprochements ne sont pas les mêmes en fonction
de la catégorie ou du type de mobilier considéré.

Concernant tout d’abord les proportions de parures
dans les tombes par rapport au reste du mobilier
(figure 47, no 1), les sépultures de l’est du Bassin parisien
s’inscrivent dans une tendance propre au Bassin parisien
en général, où la parure représente près de la moitié du
mobilier des tombes. Il en est de même pour les proportions des autres principales catégories d’objets dans
les tombes (industrie lithique, céramique et industrie
osseuse ; figure 47, no 2) : le Bassin parisien montre une
certaine unité, avec une représentation faible de la céramique, comparé aux sépultures allemandes par exemple.
Cependant, on peut observer au sein même du Bassin
parisien un rapprochement beaucoup plus étroit entre
les vallées de la Seine, de l’Oise et de la Somme ; le
secteur de la Marne se distinguant par la quasi absence
de céramique dans les tombes.
Le même constat peut être fait à partir de l’étude des
proportions de parures en fonction des matériaux qui
les composent (figure 47, no 4) et de l’industrie osseuse
en fonction des types d’outils (figure 48, no 1). Si la
parure de l’est du Bassin parisien partage de nombreux
traits communs avec les secteurs Seine, Oise et Somme,
notamment une représentation élevée de parures en
coquillages, elle s’en distingue par des proportions élevées de parures en roche, plus précisément en calcaire.
Cette tendance ne permet de rapprochement ni avec
l’Allemagne, ni avec le centre de la France. En revanche,
elle correspondrait davantage aux habitudes funéraires
des tombes du sud/sud-est de la France, particulièrement
fournies en perles et pendeloques en calcaire (Barge,
1982 ; Sohn, 2006a). L’industrie osseuse montre quant à
elle une certaine homogénéité dans le Bassin parisien
par rapport aux autres régions, bien que le rapprochement le plus étroit concerne à nouveau le secteur Seine/
Oise ; la Marne étant à part. Une des particularités du
Bassin parisien est certainement la forte représentation
des manches et gaines de haches en bois de cerf dans
les tombes, objets peu rencontrés ailleurs. La présence
de quelques pointes de jets et hameçons se limite à la
Marne et à la Seine-et-Marne, et atteste de relations
outre-Rhin, puisqu’on retrouve ces objets en grand
nombre dans les sépultures collectives de l’ouest et du
centre de l’Allemagne à la fin du ive millénaire av. n. è.
et au début du iiie (Schwellnus, 1979).
Les relations entre le secteur de la Marne et l’ouest de
l’Allemagne sont flagrantes dès lors que l’on considère
la composition de l’industrie lithique (figure 47, no 3).
Les sépultures de l’est du Bassin parisien livrent en effet
de grandes quantités d’armatures de flèches (notamment
des armatures tranchantes), au détriment des lames et
autres outils en silex (grattoirs, retouchoirs…). En cela,
les sépultures du secteur Marne se distinguent nettement du secteur Seine/Oise, pour partager davantage
les caractéristiques de l’industrie lithique des tombes
de Westphalie, Hesse, Basse-Saxe et des Pays-Bas.
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Figure 47 - Les mobiliers funéraires de l’est du Bassin parisien dans leur contexte français et européen à la fin du Néolithique
(données issues de 1 265 sépultures collectives au total). 1. Proportions de parures par rapport au reste du mobilier ; 2. Représentation
des différentes catégories de mobiliers hors parure ; 3. Représentation des principaux types d’objets composant l’industrie lithique ;
4. Représentation des principaux types de parures dans les tombes.

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 455-529

R. COTTIAUX, L. SALANOVA, P. BRUNET, T. HAMON, F. LANGRY-FRANÇOIS, A. MAINGAUD, R. MARTINEAU, B. MILLE, A. POLLONI, C. RENARD, M. SOHN

Figure 48 - Les mobiliers funéraires de l’est du Bassin parisien dans leur contexte français et européen à la fin du Néolithique (données issues de 1265 sépultures collectives au total). 1. Représentation des principaux types d’objets composant l’industrie osseuse ;
2. Représentation des différentes étapes chronologiques dans les tombes à partir de la céramique.
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Enfin, même si les sépultures collectives du Bassin
parisien livrent peu de céramique en comparaison avec
les sépultures collectives du nord de l’Europe, un rapprochement peut néanmoins être observé quant à leur
datation (figure 48, no 2) : la céramique retrouvée dans
les tombes du Bassin parisien, d’Allemagne comme des
Pays-Bas, se rattache presqu’essentiellement au Néolithique récent. À ce titre, on observe de nouveau une
exclusion de la Marne, qui ne livre pratiquement pas
de céramique du Néolithique final et encore moins du
Bronze ancien, par rapport au secteur Seine/Oise, dans
lequel on rencontre des proportions faibles, mais semblables, de céramiques du Néolithique final, du Campaniforme et du Bronze ancien.
Modes de dépôts du mobilier
La comparaison des modes de dépôts et de la répartition spatiale du mobilier dans les sépultures collectives
du secteur de la Marne par rapport aux régions voisines
montre également de fortes particularités. Tout d’abord,
les tombes de l’est du Bassin parisien ont reçu moins
d’inhumations que celles du secteur Seine/Oise ou de
l’ouest de l’Allemagne (55 défunts en moyenne par tombe
dans l’est du Bassin parisien, 87 défunts en moyenne à

l’ouest, et 71 défunts dans l’ouest de l’Allemagne). Malgré cela, les sépultures du secteur de la Marne livrent en
moyenne plus de mobilier par défunt que celles de l’ouest
du Bassin parisien (figure 49), à l’image des sépultures
collectives allemandes. Ces différences ne semblent pas
imputables à la durée d’utilisation des monuments mais
bel et bien à des préférences culturelles.
Les monuments funéraires de l’est du Bassin parisien
forment en effet un groupe à part aussi bien en terme
d’architecture (peu d’allées sépulcrales mais de nombreux
hypogées), qu’en ce qui concerne l’“art” funéraire : plus
de dix hypogées livrent des représentations gravées
de haches et de figures féminines alors que le secteur
Seine/Oise compte à peine de quatre monuments ornés
(Bailloud, 1974). De même, les dépôts collectifs de céramiques et de haches mis en évidence dans l’entrée des
sépultures des secteurs Seine/Oise/Somme au Néolithique
récent (Sohn, 2002 et 2006b), mais aussi dans l’ouest de
l’Allemagne (Hesse et Westphalie) n’existent ni dans les
hypogées de la Marne, ni dans les sépultures de Seineet-Marne de la même période. Dans les hypogées de la
Marne, mais aussi dans plusieurs tombes de Seine-etMarne, les restes céramiques sont rarissimes et les dépôts
collectifs de haches et de gaines de haches en bois de
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cerf se font dans les chambres sépulcrales, contre les
parois, le tranchant de la hache pouvant être dirigée
vers le haut (Mournouards 2 au Mesnil-sur-Oger, les
Gouttes-d’Or à Loisy-en-Brie, le Mont-Aimé 2 au Val-desMarais, les Maillets à Germigny-l’Évêque, les Gours-auxLions 2, et nombreuses observations du baron J. de Baye
au xixe siècle ; Roux, 1994). Même si des antichambres
à vocation d’“espace collectif” et des entrées à “trou
d’homme” ont été aménagées dans les hypogées, elles
ne reçoivent pas le dépôt collectif “classique”. Si la
hache a pu avoir une fonction symbolique identique
dans les tombes de l’est du Bassin parisien et dans celles
du secteur Seine, Oise ou d’Allemagne, son mode de
dépôt est bien différent.
La Marne, un carrefour d’influences au Néolithique récent
Les points les plus forts qui ressortent de la comparaison de la composition des mobiliers de l’est du Bassin
parisien avec ceux du reste de la France, de l’Allemagne
et des Pays-Bas, et des proportions dans lesquelles ils
sont déposés dans les tombes, sont les suivants :
- l’appartenance des mobiliers du secteur Marne à
un fonds commun au nord de la France et au nord
de l’Europe en général ;
- la mise en évidence, au sein du Bassin parisien et de
“l’ex SOM” de deux faciès distincts : d’un côté un
faciès Seine/Oise, voire Seine/Oise/Somme relativement homogène, présentant des affinités prononcées avec les mobiliers du Centre-Ouest de la France,
et de l’autre un faciès Marne, sujet à des influences
diverses, mais essentiellement Est et Nord/Est (Suisse,
Allemagne occidentale et nord occidentale, Pays-Bas).
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Figure 49 - Comparaison du nombre de défunts avec le nombre
d’objets déposés dans les tombes en fonction des régions
(données issues de 53 tombes sélectionnées en fonction de
l’état de conservation des restes humains et mobiliers).

Parallèlement, l’identité culturelle forte de l’est du
Bassin (en particulier de la Marne et de la Seine-et-Marne)
s’exprime dans le domaine des pratiques funéraires,
aussi bien sur le plan de l’architecture des monuments
que des dépôts humains et mobiliers.
Même si les données concernant les mobiliers funéraires de Suisse et du sud-ouest de l’Allemagne auraient
permis de mieux comprendre la place et le rôle du secteur
de la Marne au sein des relations Bassin parisien/est et
nord de l’Europe, il ressort de l’étude du mobilier funéraire
de l’est du Bassin parisien une certaine dualité entre,
d’un côté, des caractères identitaires particulièrement
prononcés et, de l’autre, des influences extrarégionales
fortes, le tout s’amalgamant de manière particulièrement
originale.
CONCLUSION GÉNÉRALE

Par rapport à la première révision du “Seine-OiseMarne” que nous avions proposée (Augereau et alii, 2007),
la prise en compte de séries provenant de contextes
domestiques et d’études plus approfondies confirment
la diversité culturelle du Néolithique récent dans le Bassin
parisien, ce qui conforte notre opinion d’abandonner le
terme “Seine-Oise-Marne”.
L’apport principal de ce nouveau travail réside dans
la périodisation interne du Néolithique récent du
Centre-Nord de la France. Le calage chronologique du
“Seine-Oise-Marne” posait en effet quelques problèmes
par rapport aux périodisations des régions voisines,
en particulier sa synchronisation avec le Horgen. Si
les bases du découpage chronologique restent encore
fragiles et devront être étayées par de nouvelles études,
une première étape, antérieure au Horgen, a pu être
mise en évidence. La définition de cette étape n’est
actuellement fondée que sur de rares ensembles, mais
qui montrent une continuité dans la culture matérielle
avec le Néolithique moyen, tant pour la céramique avec
l’usage de dégraissants siliceux que pour le lithique avec
un débitage laminaire encore majoritaire. Malgré cette
continuité, l’étape 1 voit l’apparition des sépultures
collectives dans le Bassin parisien. Les comparaisons
avec les regions voisines sont limitées, car cette étape
pré-Horgen n’est pas très bien connue ailleurs. Finalement la mise en évidence de cette étape précoce permet
de répondre à une question débattue depuis un siècle :
l’apparition du Néolithique récent dans le Bassin parisien est-elle dûe à une influence externe, en particulier
le Horgen ? Il est aujourd’hui évident que le Horgen est
postérieur.
L’étape 2 est la plus longue et la mieux renseignée.
Elle est contemporaine de la totalité du Horgen. Dans
le Bassin parisien, on peut désormais suggérer l’existence d’au moins trois faciès régionaux distincts et d’un
quatrième hypothétique dans le Nord (figure 50). Pour
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cette étape, nous étions davantage tentés de nous tourner
vers les régions plus orientales, le Jura français et la
Suisse occidentale, pour les comparaisons. Si on peut
mettre en evidence des liens étroits entre le Horgen et
les différents faciès du Centre-Nord (parure et industrie
osseuse du faciès de la Marne, vases sans col du groupe
du Montet, décor de cannelure sur les poteries du faciès
Seine-Oise), le reste de la culture matérielle diffère.

La troisième étape, correspondant à la transition
entre le Néolithique récent et le Néolithique final, est
la plus mal représentée. Seules les études à venir sur le
Néolithique final permettront de cerner le seuil entre
ces deux périodes.
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Figure 50 - Les trois faciès régionaux de l’étape 2 du Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France.
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ANNEXE 1
LISTE DES PERLES EN TÔLE DE CUIVRE INVENTORIÉES
DANS LE CADRE DU PCR CENTRE-NORD

Masse
(en g)

Tech.
analytique

sép. coll.

0,04

PIXE

MAN 67715

sép. coll.

1,64

PIXE / Pb

9

MAN 67716

sép. coll.

1,99

PIXE / Pb

11

MAN 67718

sép. coll.

1,37

PIXE / Pb

10

PCR M671-2

sép. coll.

PCR M492-1

sép. coll.

14

PCR M491-1

sép. coll.

British Museum

13

ML554

sép. coll.

1,29

XRF

77

Lagny-sur-Marne

1

VBP94ST190277-1

sép. coll.

0,19

PIXE / Pb

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

2

VBP94ST190277-2

sép. coll.

1,07

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

3

VBP94ST190277-3

sép. coll.

2,87

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

4

VBP94ST190277-4

sép. coll.

0,59

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

5

VBP94ST190277-5

sép. coll.

0,37

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

6

VBP94ST190277-6

sép. coll.

1,03

perle en tôle,
tonnelet

77

VBP94ST190277-7

sép. coll.

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

7

VBP94ST190277-8

sép. coll.

0,21

perle en tôle,
tonnelet

77

Lagny-sur-Marne

8

VBP94ST190277-9

sép. coll.

0,67

perle en tôle,
tonnelet

80

Musée d’Amiens

17

D.89.2.16 CHT 70 E3 sép. coll.

0,68

PIXE

perle en tôle,
tonnelet

80

cf. Mille, 2006

16

-

sép. coll.

-

PIXE / Pb

Marsangy
Les Durillons

perle en tôle

89

PCR M438-1

sép. indiv.

Vauréal
Le Cimetière-des-Anglais

anneau
(perle en tôle ?)

95

PCR M86-1

sép. coll.

Désignation

Dpt

Ay
Warmety-Haut

perle en tôle

51

PCR M953-1

sép. coll.

perle en tôle

51

PCR M953-2

sép. coll.

perle en tôle

51

PCR M953-3

sép. coll.

perle en tôle

51

PCR M953-4

sép. coll.

perle en tôle

51

PCR M953-5

sép. coll.

Congy
Cornembaux 3

perle en tôle,
annulaire

51

Châlon-en-Champagne

15

930-10-233

Courjeonnet
Les Vignes-Jaunes

perle en tôle,
écrasée (tonnelet ?)

51

MAN

12

perle en tôle,
tonnelet

51

MAN

perle en tôle,
tonnelet

51

MAN

perle en tôle, ruban
spiralé

51

Le Mesnil-sur-Oger
Les Mournouards 2

perle en tôle

51

Loisy-en-Brie
Les Gouttes-d’Or

perle en tôle,
cylindrique ?

51

Tours-sur-Marne
Nécropole

perle en tôle,
tonnelet

51

Vignely
La Porte-aux-Bergers

perle en tôle,
écrasée (tonnelet ?)

La Chaussée-Tirancourt
La Sence-du-Bois

Lieu de conservation

N°
N° inventaire
dessin

Lieu de découverte

Occupation
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ANNEXE 2
LISTE DES DONNÉES TECHNIQUES ACQUISES ET TRAITÉES
DANS LE CADRE DU PROGRAMME COLLECTIF DE RECHERCHE
Cases blanches : sites étudiés dans le PCR.
Cases gris clair : sites de comparaison.

Sites et no de poterie
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Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 1
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 2
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 3
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 4
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 5
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 6
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 7
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 8
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 9
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 10
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 11
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 12
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 13
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 14
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 15
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 16
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 17
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 18
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond, plusieurs lieux-dits,
Villevenard les Ronces 22, collection J. de Baye 19
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 20
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, coll. de Baye 20 bis
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, coll. de Baye 20 ter
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 21
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 22
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 23
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 24
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
Villevenard dolmen du Chenail, collection de Baye 25

Inventaire Département

Nature
du site

Inclusion
majoritaire
fossilifères
(coquilles ?)

Inclusion
secondaire

67 792

Marne

sépulture

67 792

Marne

sépulture

silex

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

quartz rares

67 792

Marne

sépulture

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 750

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 751

Marne

sépulture

silex

chamotte

67 750

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 709

Marne

sépulture

chamotte

quartz + silex

67 709

Marne

sépulture

chamotte

quartz

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex + quartz

68 414

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 792

Marne

sépulture

chamotte

silex

67 714

Marne

sépulture

chamotte

67 226

Marne

sépulture

silex
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silex

silex

Le Néolithique récent dans le Bassin parisien (3600-2900 avant notre ère) : périodisation et faciès régionaux

Pâtes

Phases de cuisson

Résidus carbonisés

Restauration

fossilifères + silex

phase IV a, IV b ou V

silex + chamotte

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte

phase IV a, IV b ou V

chamotte

phase IV a, IV b ou V

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte + silex

phase IV a

chamotte + silex

phase IV a

Remarques techniques

RAC interne

RAC interne

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte

phase IV a

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

Restauré

chamotte

phase IV a, IV b ou V

Restauré

silex

phase IV a, IV b ou V

chamotte

phase IV a, IV b ou V

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

chamotte + silex

phase IV a

silex + chamotte

phase V

chamotte + silex

phase IV a

chamotte + silex

phase IV a

chamotte

phase IV a

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

chamotte + silex

phase IV a

chamotte + silex

phase IV a, IV b ou V

chamotte

pâte noire

silex

phase IV a

dépôts carbone
interne et externe

dépôts carbone interne

Restauré

Restauré
Restauré

RAC interne +
dépôt carbone externe

dépôt carbone interne

Restauré
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Inventaire Département

Nature
du site

Inclusion
majoritaire

67 226

Marne

sépulture

?

67 729

Marne

sépulture

silex

67 727

Marne

sépulture

silex

67 714

Marne

sépulture

chamotte

quelques quartz

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 1

15 393 B

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 2

3426 BL

Marne

habitat

chamotte

silex pilé

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 3

15 373 B

Marne

habitat

silex

chamotte + 1 calcaire

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 5

15 381 B

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 6

15 378 B

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 7

15 359 B

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 8

15 380 B

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 9

15 354 B

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 10

15 352 B

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 11

3428 BL

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 12

3429 BL

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 13

15 369 B

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 14

?

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 15

15 368 B

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 16

?

Marne

habitat

silex

chamotte ?

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 17

3427 BL

Marne

habitat

silex

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 18

15 360.B

Marne

habitat

silex

chamotte ?

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 20

?

Marne

habitat

silex

chamotte / grumeaux

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 21

15 377 B

Marne

habitat

silex pilé

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 22

?

Marne

habitat

silex pilé

chamotte rare

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 23

pas de n°

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 24

3424 BL

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 25

3423 BL

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 26

15 353 B

Marne

habitat

silex

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 27

15 357 B

Marne

habitat

silex

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 28

15 379 B

Marne

habitat

silex pilé fin

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 29

15 376 B

Marne

habitat

silex pilé fin

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 30

15 375 B

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte ?

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 31

15 371 B

Marne

habitat

silex

chamotte ?

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 32

15 370 B

Marne

habitat

silex

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 33

15 367 B

Marne

habitat

silex

chamotte

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 34

15 355 B

Marne

habitat

silex pilé rare

quartz émoussés rares

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 35

?

Marne

habitat

silex

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 36

15 365 B

Marne

habitat

silex pilé brûlé

chamotte rare

Morains-le-Petit, le Pré-à-Vaches 37

15 374 B

Marne

habitat

silex pilé

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-0

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-5

Aisne

habitat

chamotte

Sites et no de poterie
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
Villevenard dolmen du Chenail, collection de Baye 26
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond, plusieurs lieux-dits,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 27
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
grotte d’Oyes, collection de Baye 28
Hypogées des Marais-de-Saint-Gond,
plusieurs lieux-dits, collection de Baye 29
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Inclusion
secondaire

chamotte

Le Néolithique récent dans le Bassin parisien (3600-2900 avant notre ère) : périodisation et faciès régionaux

Pâtes

Phases de cuisson

Résidus carbonisés

Restauration

?

pâte noire

silex

phase III

silex

phase IV a

chamotte

phase IV a

silex + chamotte

phase III

RAC interne

chamotte + silex

phase IV a

dépôt carbone interne

silex + chamotte

phase III

RAC interne

silex + chamotte

phase IV a

silex + chamotte

phase IV a

silex + chamotte

phase V

silex + chamotte

phase IV a

silex + chamotte

phase IV a

RAC interne

silex + chamotte

phase V

RAC interne

silex + chamotte

phase III

dépôt carbone interne

silex + chamotte

phase IV a

RAC interne

silex + chamotte

phase IV b

silex + chamotte

?

silex + chamotte

phase III

silex + chamotte

phase V

silex

phase III

silex + chamotte

phase V

silex + chamotte

phase IV b

silex

recuit ?

silex + chamotte

phase IV a

silex + chamotte

recuit ?

silex + chamotte

phase IV a

silex + chamotte

phase IV a

silex

phase III

silex + chamotte

?

silex

phase V

silex + chamotte

phase V

dépôt carbone externe

silex + chamotte

phase V

dépôt carbone externe

silex + chamotte

phase III

silex

phase III

silex + chamotte

phase V

silex

phase V

silex

phase V

silex + chamotte

phase III

silex + chamotte

phase III

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte

IVa

dépôt carbone interne et externe

chamotte

III

dépôt carbone

Remarques techniques

barbotine extérieure

RAC interne

dépôt carbone interne
521

RAC interne

dépôt carbone interne
dépôt carbone externe
dépôt carbone

recuits partiels bord et fond

Le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne, 2014, suppl. RAE, 34, RAIF, 1, p. 455-529

R. COTTIAUX, L. SALANOVA, P. BRUNET, T. HAMON, F. LANGRY-FRANÇOIS, A. MAINGAUD, R. MARTINEAU, B. MILLE, A. POLLONI, C. RENARD, M. SOHN

Sites et no de poterie
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Inventaire Département

Nature
du site

Inclusion
majoritaire

Inclusion
secondaire

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-6

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-7

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-8

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-10

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-11

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-12

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-13

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-14

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-15

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-16

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-17

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-18

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-19

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-20

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-21

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-22

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-23

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-24

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-25

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-26

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-27

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-28

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-29

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-30

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-31

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-32

Aisne

habitat

silex à cassure concoïdale

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-33

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-34

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-35

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-36

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-37

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-38

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-39

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-40

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-41

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-42

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-43

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-44

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-45

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-46

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-47

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-48

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-49

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-50

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-51

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-52

Aisne

habitat

chamotte
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nbx éléments siliceux

1 fragment siliceux 1 cm
long contenant des
oolites

Le Néolithique récent dans le Bassin parisien (3600-2900 avant notre ère) : périodisation et faciès régionaux

Pâtes

Phases de cuisson

Résidus carbonisés

chamotte

indéterminé

dépôt carbone

chamotte

dépôt carbone

Restauration

Remarques techniques

recuit

chamotte

V

chamotte

V

chamotte

III

chamotte

noir

chamotte

III

chamotte

III

chamotte

noir

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte

IVa

chamotte

indéterminé

chamotte

IVa

chamotte

indéterminé

chamotte

IVa

chamotte

III

dépôt carbone

chamotte

IVa

dépôt carbone ?

chamotte

V

dépôt carbone interne

chamotte

IVa

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

recuits partiels

silex

III

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

noir

chamotte

III

chamotte

indéterminé

chamotte

IVb

chamotte

V

dépôt carbone externe

chamotte

IVa

dépôt carbone

chamotte

V

chamotte

IVb

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

chamotte

indéterminé

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

V

chamotte

III

chamotte

III

chamotte

IVa

dépôt carbone externe

dépôt carbone

recuits partiels

recuits partiels

dépôt carbone

recuits partiels

recuits partiels

dépôt carbone
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Sites et no de poterie
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Inventaire Département

Nature
du site

Inclusion
majoritaire

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-53

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-54

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-55

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-56

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-57

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-58

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-59

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-60

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-61

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-62

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 23-63

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-2a

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-2b

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-5

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 4-6

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 6-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 6-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 6-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 6-5

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 6-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 6-6

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 7-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 8-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 8-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 9-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 9-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 9-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 10-1

Aisne

habitat

?

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 12-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 13-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 13-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 13-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 14-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 14-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 14-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 15-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 15-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 15-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 15-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 16-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 18-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 18-2

Aisne

habitat

chamotte
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Inclusion
secondaire

1 éclat de silex gris
zoné noir 2 mm long

1 fragment silex
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Pâtes

Phases de cuisson

Résidus carbonisés

Restauration

Remarques techniques

chamotte

indéterminé

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

V

chamotte

V

chamotte

V

chamotte

V

chamotte

indéterminé

chamotte

indéterminé

chamotte

noir

chamotte

noir

chamotte + silex

III

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

V

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

indéterminé

chamotte

V

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte

IVa

chamotte

indéterminé

chamotte

V

?

III

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

noir

chamotte + silex

III

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

noir

chamotte

III

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

?

recuits partiels

dépôt carbone ?

recuits partiels
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dépôt carbone

recuits partiels

dépôt carbone

recuit
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Sites et no de poterie

526

Inventaire Département

Nature
du site

Inclusion
majoritaire

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-5

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-6

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-7

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 19-8

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-5

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-6

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 21-7

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 22-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 25-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 25-2

Aisne

habitat

1/2 chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 25-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 26-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 26-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 26-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 28-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 28-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 31-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 31-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 31-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 31-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 34-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 40-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 43-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 43-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 43-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 46-1

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 47-2

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 47-3

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 47-4

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés 47-5

Aisne

habitat

chamotte

Presles-et-Boves, les Bois-Plantés, hors contextes

Aisne

habitat

chamotte

Chouilly dit Saran-les-Tombeaux

Marne

sépulture

silex

Bisseuil

Marne

?

silex

Coizard, hypogée Favret

Marne

sépulture

silex

Coizard, le Razet

Marne

sépulture

chamotte

Isles-les-Meldeuses, poterie 1
Isles-les-Meldeuses, poterie 2

1/2 silex

végétal + quartz

calcaire

chamotte rare

chamotte fine

quartz rares

Argenteuil, le Désert 1

sépulture

chamotte

Argenteuil, le Désert 3

sépulture

coquilles
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Inclusion
secondaire

chamotte
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Pâtes

Phases de cuisson

Résidus carbonisés

Restauration

Remarques techniques

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte

V

chamotte

IVa

chamotte

indéterminé

chamotte

V

chamotte

V

chamotte

indéterminé

chamotte

V

chamotte

III

chamotte

III

chamotte

IVa

chamotte

V

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte + silex

III

chamotte

noir

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

IVa

dépôt carbone

recuits partiels

chamotte

noir

dépôt carbone?

recuits partiels

chamotte

III

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

III

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

IVa

recuits partiels

chamotte

noir

chamotte

indéterminé

chamotte

IVa

chamotte

IVa

chamotte

V

chamotte

V

chamotte

IVa

chamotte

?

silex

IVa

silex

IVa

silex

V

chamotte

IVa

calcaire + chamotte

phase V

chamotte

phase IV a

chamotte

phase IV a, IV b ou V

coquilles + chamotte

phase IV a, IV b ou V

dépôt carbone
recuits partiels
dépôt carbone

recuits partiels multiples

recuits partiels

dépôt carbone
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dépôt carbone

recuits
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Nature
du site

Inclusion
majoritaire

Argenteuil, le Désert 2

sépulture

sable cristallin

La Grande Paroisse, le Tertre-Guérin 1

sépulture

chamotte

La Grande Paroisse, le Tertre-Guérin 2

sépulture

chamotte

La Grande Paroisse, le Tertre-Guérin 3

sépulture

chamotte

Sites et no de poterie
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Inventaire Département

Inclusion
secondaire

Congy, les Hayettes 1

Marne

sépulture

silex pilé

Congy, les Hayettes 2

Marne

sépulture

?

Nanteau-sur-Essonne, Château-Renard
La Pente-de-Courcelles

Seine-et-Marne

sépulture

sable cristallin

Vignely, la Noue-Fénard, Groupe 1

Seine-et-Marne

habitat

silex

Vignely, la Noue-Fénard, Groupes 2 et 4

Seine-et-Marne

habitat

chamotte

Vignely, la Noue-Fénard, Groupe 3

Seine-et-Marne

habitat

chamotte

silex

Le Baignon 1

Eure-et-Loir

sépulture

silex

chamotte

Le Baignon 2

Eure-et-Loir

sépulture

silex

chamotte

Le Baignon 3

Eure-et-Loir

sépulture

silex

chamotte

Le Baignon 4

Eure-et-Loir

sépulture

silex

chamotte

Le Baignon 5

Eure-et-Loir

sépulture

silex

chamotte

Les Fontinettes 9.1

Aisne

habitat

Les Fontinettes 9.2

Aisne

habitat

chamotte

Les Fontinettes 9.3

Aisne

habitat

chamotte

Les Fontinettes 9.4

Aisne

habitat

Les Fontinettes 9.5

Aisne

habitat

Les Fontinettes 9.6

Aisne

habitat

silex

chamotte

Les Fontinettes 9.7

Aisne

habitat

silex

chamotte

Les Fontinettes 9.8

Aisne

habitat

silex

chamotte

Les Fontinettes 9.9

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 9.10

Aisne

habitat

chamotte

Les Fontinettes 9.11

Aisne

habitat

chamotte

Les Fontinettes 64.1

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.2

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.3

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.4

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.5

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.6

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.7

Aisne

habitat

silex

Les Fontinettes 64.8

Aisne

silex

chamotte
chamotte

habitat

silex

Les Clos-des-Sablons

habitat

sable cristallin

Déols, Montet

habitat

sable cristallin
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silex
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Pâtes

Phases de cuisson

sable cristallin

?

chamotte

phase IV a

chamotte

phase IV a

chamotte

pâte grise

silex

phase IVa ou V

?

phase IVa (d’après observation
de E. Schmit, 1907)

Résidus carbonisés

Restauration

Remarques techniques

fente interne de séchage +
cupules thermiques
restaurée

sable cristallin + silex phase IVa
phase III
phase IV a
chamotte + silex
silex + chamotte

Richard 2006

à vérifier individu par individu

silex + chamotte

Richard 2006

à vérifier individu par individu

silex + chamotte

Richard 2006

à vérifier individu par individu

silex + chamotte

Richard 2006

à vérifier individu par individu

silex + chamotte

Richard 2006

à vérifier individu par individu

_

Constantin et alii, ce volume

chamotte

Constantin et alii, ce volume

chamotte

Constantin et alii, ce volume

silex + chamotte

Constantin et alii, ce volume

chamotte

Constantin et alii, ce volume

silex + chamotte

Constantin et alii, ce volume

silex + chamotte

Constantin et alii, ce volume

silex + chamotte

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

chamotte

Constantin et alii, ce volume

chamotte

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

silex

Constantin et alii, ce volume

sable cristallin

Hamon 2007

sable cristallin
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MÉTHODOLOGIE DES TECHNIQUES
ET CHAÎNES OPÉRATOIRES CÉRAMIQUES ÉTUDIÉES DANS CE VOLUME
Rémi MARTINEAU

L’objectif est de reconstituer les différents paramètres des chaînes opératoires. Les études ont concerné
la nature des matériaux, la préparation des pâtes, les
modes de cuisson, le façonnage et les traitements de
surface. La reconstitution des chaînes opératoires céramiques est basée sur des observations macroscopiques
et binoculaires, associées à des expériences de fabrication, selon des critères diagnostics et une procédure
présentés ailleurs (Martineau, 2000, 2002a et b, 2003).
L’objectif général des études technologiques est de
réaliser ces observations sur chaque corpus céramique
afin de reconstituer autant d’étapes possibles de chaque
chaîne opératoire, dans le but de comparer ensuite ces
données techniques entre les différents sites. Cette
méthode permet alors de répondre à des problématiques
archéologiques concernant d’éventuels déplacements
de population, de poteries et/ou de matériaux, ou bien
de caractériser des groupes culturels et techniques, dans
l’espace et dans le temps (Martineau, 2000). En ce qui
concerne les études présentées ici, la principale problématique consistait à mettre en évidence des caractères
techniques communs entre des périodes ou des zones
géographiques différentes, ou au contraire à montrer
des différences notables entre celles-ci. Le principe a
donc consisté à reconstituer des fragments de chaîne
opératoire aussi longs et nombreux que possible et à
les comparer ensuite afin de définir des entités technoculturelles. Ces entités s’apparentent en partie aux
traditions techniques céramiques telles qu’elles ont été
définies en ethno-archéologie.
ÉTUDES DES MATIÈRES PREMIÈRES
ET IDENTIFICATION DES INCLUSIONS DANS LES PÂTES

Toutes les observations ont été effectuées à l’œil nu
et, dans certains cas, à la loupe binoculaire. Ainsi, certains
types d’inclusions ont parfois posé des problèmes d’identification précise. Ceux-ci pourront être résolus par des
observations à la loupe binoculaire (grossissements × 10
à 50), ou par la fabrication de lames minces et leur étude
microscopique. Les grains de chamotte, notamment,
peuvent parfois être confondus avec des inclusions argileuses, formées lors des mélanges effectués pendant la
préparation de la pâte et pouvant résulter d’un malaxage

insuffisant, ou bien peut-être à des ajoûts d’eau à un
moment particulier du processus. Les observations uniquement macroscopiques réalisées pour l’instant sur les
corpus étudiés ne permettent pas toujours de distinguer
chamotte véritable et inclusions d’argile.
L’objectif des études de matériaux consistait à identifier la ou les nature(s) des inclusions dans les pâtes
céramiques. La détermination de la nature des inclusions
devrait permettre de mettre en évidence des groupes
chronologiques et/ou géographiques. À partir d’études
précédentes réalisées sur le Néolithique français
(Constantin, Courtois, 1985 ; Échallier, Courtin, 1994 ;
Martineau, 2000, entre autres), on postule en effet que
la nature des inclusions est cohérente à une période
donnée, évolue dans le temps sous forme de fréquences
quantitatives et présente une répartition géographique
régionale. Dans un second temps et seulement si cela
comporte un intérêt archéologique pour la compréhension de tel ou tel site, il sera possible de rechercher la
provenance des matériaux céramiques utilisés. Ce travail
n’a encore été réalisé pour aucun des sites étudiés.
RECONSTITUTION DES TECHNIQUES DE FAÇONNAGE
DES POTERIES

Elle consiste en une série d’observations très détaillées
des tranches et des surfaces des poteries. La procédure
suit les étapes suivantes :
- observations macroscopiques, dessins et photos
techniques ;
- expériences de façonnage permettant les interprétations et identifications techniques et la reconstitution
détaillée des chaînes opératoires.
La codification des traces techniques utilisée pour
les dessins de ce volume est présentée dans la figure 1.
MODES ET ATMOSPHÈRES DE CUISSON

L’étude des cuissons est réalisée sur la base des travaux
de M. Picon (1973), complétés par les résultats expérimentaux de R. Martineau et P. Pétrequin (2000), permettant
ainsi de décrire précisément cinq modes de cuisson
différents (figure 2). La présence éventuelle de recuit(s)
est également mentionnée.
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Rémi MARTINEAU

Lissage à la main mouillée

Cannelures de polissage
à consistance cuir

Aplats externes
de battage

Lissage au lissoir en os

Cannelures de polissage
sur pâte humide

Cupules thermiques

Grattage/raclage
à consistance humide ou verte

Opération équivalente à
un polissage, mais absence de traces

Sens de déplacement
de la pâte (repli)

Figure 1 - Légendes des traces techniques représentées sur les dessins céramiques dans ce volume.

Phase III
cuissons réductrices
(fosse fermée, meule... = mode c)

Phase IVa

Phase IVb

cuissons oxydantes
(foyer ouvert = mode a)

FONCTIONS ET UTILISATIONS DES POTERIES
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Phase V

Figure 2 - Modes de cuisson définis expérimentalement. Chaque phase représente l’étape
finale du processus de cuisson. Elle permet
alors de définir un mode de cuisson caractérisé
par des atmosphères, des techniques et des
processus opératoires particuliers. [Martineau,
Pétrequin, 2000]

L’observation détaillée des surfaces a permis de
décrire la présence de traces de carbone superficiel
déposé lors de l’utilisation des poteries au contact
d’un feu de cuisine. Ces dépôts de carbone peuvent soit
être très superficiels, sous la forme de dépôts de suie
par exemple, ou bien se présenter sous la forme de
couches plus épaisses, appelées généralement “caramels alimentaires”, ou plus exactement “résidu alimentaire carbonisé” (RAC).
L’enregistrement systématique de ces dépôts carbonés
permet de préciser si les poteries ont connu un usage
utilitaire et domestique comme “vase de cuisson”.
D’autre part, il permet d’évaluer le degré et la qualité de
conservation des pots en fonction du contexte ou de
repérer certains processus post-dépositionnels tels que
les incendies (présence éventuelle de tessons recuits).
ÉCHANTILLONNAGE – CORPUS DE L’ÉTUDE
État du corpus étudié. Problèmes spécifiques
liés à une analyse technologique céramique

Les sites ont été sélectionnés pour une étude technologique en fonction des inventaires “site” et “céramique”,
établis au cours des années précédentes du PCR. À partir
d’une première sélection, nous avons réalisé les études

en fonction de l’accessibilité du matériel. 92 poteries
individualisées typologiquement ont été étudiées technologiquement, ce qui constitue une première base solide.
Le corpus reste cependant encore un peu faible et
demandera à être complété.
La collection J. de Baye du MAN est une série numériquement et qualitativement intéressante pour l’étude
typologique (29 individus). Cependant, les tranches
des poteries complètes ne sont pas observables, ce qui
limite largement les possibilités d’étude des techniques
de façonnage, et dans une moindre mesure des modes
de cuisson. De plus, une grande partie des poteries a été
restaurée, ce qui entraîne la même conséquence en ce
qui concerne les observations sur tranche. Une série très
intéressante à plusieurs titres est constituée par Morainsle-Petit, le Pré-à-Vaches, qui comprend 38 individus
dont tous les aspects techniques sont étudiables. À côté
de cela, la plupart des sites ne comprennent chacun que
quelques poteries, comme c’est souvent le cas pour la
fin du Néolithique. Ainsi, il est nécessaire de multiplier
les études de sites, afin d’acquérir un corpus suffisamment important numériquement. Quelques sites, comme
Argenteuil, le Désert (Seine-et-Oise) ou Bisseuil (Marne),
n’ont pratiquement apporté aucun résultat technologique. En revanche, d’autres sites ne possédant parfois
qu’une ou deux poteries apportent des informations
techniques très importantes pour la reconstitution des
chaînes opératoires.
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Le “Seine-Oise-Marne” n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle analyse depuis les travaux de G. Bailloud
en 1974. Peu de collections issues de sépultures collectives avaient été étudiées intégralement
et le domaine domestique était à documenter.
Cet ouvrage comporte une série d’articles, visant à combler cette lacune à partir d’études thématiques ciblées entre Picardie, Île-de-France et Champagne. Ce travail a été mené dans le cadre
d’un Programme collectif de recherche du ministère de la Culture entre 2001 et 2008. Il en
présente la version la plus aboutie, alimentée par de nouveaux résultats d’études qui ont pris en
compte tous les aspects de la culture matérielle et une diversité de contextes de découvertes
tant domestiques que funéraires.
Il propose une image synthétique du Néolithique récent dans le Bassin parisien qui prend place
dans la deuxième moitié du ive millénaire avant notre ère (-3500/-2900). La confrontation des
données conduit à préciser la chronologie de cette période, découpée désormais en trois
étapes. Les caractéristiques des assemblages mobiliers permettent d’esquisser les contours de
trois faciès régionaux qui se développent durant l’étape moyenne du Néolithique récent.

The “Seine-Oise-Marne” Neolithic cultural complex has not benefited from any new analysis since
the work of Gerard Bailloud in 1974. Few assemblages from collective burials have been comprehensively studied, and many aspects of domestic life still remained to be documented.
This volume aims to overcome these lacunae, by presenting a series of thematic studies originating
from the regions of Picardie, Ile-de-France and Champagne. These studies were undertaken in the
framework of a Collective Research Programme (PCR) of the French Ministry of Culture between
2001 and 2008. We present here the latest achievements of this programme, drawing on recent
research results which take into account all relevant aspects of material culture, including the
diverse contexts, both domestic and funerary, in which they were found.
Ultimately, this volume proposes a synthetic picture of the recent Neolithic period in the Paris
basin, during the second half of the 4th millennium BCE (-3500/-2900). The comparative study of
the assembled data leads us to refine the chronological framework of the period into three stages.
Moreover, the characteristics of the assemblages enable us to outline the development of three
regional facies during the middle phase of the recent Neolithic.
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