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Revue archéologique de Picardie N° spécial 11 - 19% 

LES ÉTABLISSEMENTS RURAUX DANS LA VALLÉE DE L'AISNE, DE 
LA FIN DU SECOND ÂGE DU FER AU DÉBUT DU HAUT-EMPIRE 

ROMAIN (Ile SIÈCLE AV. J.-C. / 1er SIÈCLE AP. J.-C.) : 
BILAN PROVISOIRE DES DONNÉES ET ESQUISSE DE SYNTHÈSE. 

Patrick PION* 
avec des contributions de Frédéric GRANSAR** et de Ginette AUXEETTE***. 

Les prospections aériennes effectuées par M. 
Boureux dans la vallée de l'Aisne depuis 1970 
(BOUREUX 1974 ; 1976 ; 1977 ; 1978a ; 1978b), et 
plus récemment par B. Lambot sur la limite occi
dentale de la Champagne crayeuse, ont permis de 
détecter et de cartographier plus de 200 sites à fos
sés et grands enclos, généralement considérés 
comme des établissement ruraux de la fin de l'Âge 
du Fer ou du début de l'époque romaine (" fermes 
indigènes "). 

Parallèlement, les fouilles effectuées depuis vingt 
ans dans le cadre du programme de sauvetage 
archéologique de la vallée de l'Aisne sous l'égide 
du Ministère de la Culture (SRA de Picardie), du 
CNRS (ERA n°12) et de l'Université de Paris-I 
(Centre de recherche protohistorique), ont livré des 
informations archéologiques concrètes, ponctuelles 
ou étendues, pour une vingtaine d'occupations de 
cette période, habitats groupés fortifiés non comp
ris. À ces données s'ajoutent depuis 1983 les 
résultats des prospections au sol systématiques 
effectuées par l'Université de Durham sous la 
direction de C. Haselgrove, ainsi que les résultats 
de la fouille programmée de l'habitat gaulois et 
gallo-romain de Beaurieux "les Grèves" et les son
dages sur le site de Damary "le Ruisseau de Fayau" 
par la même université. 

L'intérêt de cette base documentaire régionale est 
notablement accru par le fait qu'elle s'intègre dans 
un programme de recherche plus large sur le peu
plement protohistorique de la vallée depuis le 
Néolithique jusqu'au Moyen Âge. Ce cadre permet 
d'aborder l'étude des établissements ruraux de la 
fin du second Âge du Fer selon deux perspectives 
complémentaires : 
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- une perspective diachronique, où ces habitats 
révèlent à la fois ce qu'ils héritent des époques 
antérieures, ce qui les spécifient et ce qu'ils lèguent 
aux périodes suivantes ; 
- une perspective synchronique, où ces habitats se 
caractérisent sur un plan fonctionnel et socio-éc
onomique, dans leur complémentarité (ou le cas 
échéant leur antagonisme ! ) avec d'autres formes 
d'habitat contemporaines : on pense évidemment 
aux vastes habitats groupés fortifiés qui font leur 
apparition durant cette période, et dont les sites de 
Condé-sur-Suippe (CADOUX 1979, 1981 ; MASSY 
1983 ; PION 1990), Villeneuve-Saint-Germain 
(CONSTANTIN et al. 1982 ; DEBORD 1982, 1990 ; 
ROBERT, thèse en cours) et Pommiers (VAUVILLÉ 
1903, 1912 ; BRUN, ROBERT 1988 ; BRUN, 
DEBORD 1991 ; PION 1994) - localisés dans ce 
même tronçon de vallée et intensivement explorés - 
constituent désormais des références européennes 
incontournables. 

Une synthèse approfondie sur ces habitats ruraux 
demeure prématurée, dans la mesure où beaucoup 
ont été fouillés très récemment et que les données 
sont en cours de traitement. Les objectifs de cet 
article sont donc modestes : on procédera à une 
présentation synthétique des informations dispo
nibles, encore très dispersées et partiellement 
inédites ; puis on dégagera quelques conclusions 
liminaires relatives à la chronologie et à l'évolution 
de ces habitats ruraux. Deux annexes présenteront 
en outre des synthèses ponctuelles plus détaillées 
sur le stockage et sur la faune. 

LE CATALOGUE DES SITES 

Ce catalogue ne concerne que les établissements 
ruraux pour lesquels on dispose aujourd'hui 
d'informations de terrain concrètes issues de son
dages ou de fouilles. Les sites sont énumérés d'est 
en ouest, pour la vallée de l'Aisne d'abord, puis 
pour le cours inférieur de la Vesle qui en est un 
petit affluent (fig. 1). 

MENNEVILLE (02) "DERRIERE LE VILLAGE" 

Bibliographie : Hachem, Faruggia, Guichard 1989 ; 
Robert 1992. 
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O Habitats groupés fortifiés 
• Etablissements ruraux fouillés 
O Principaux établissements ruraux repérés par prospection (fossés et enclos 

rectilinéaires) 
D Eperons barrés 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : silos, segments de fossés 
peu profonds curvilignes et rectilinéaires (fig. 2). 

Le site, exploré sur plusieurs hectares, est occupé 
principalement au Néolithique (enceinte, nécropol
e et habitat), à l'Âge du Bronze final et au Hallstatt 
ancien, à La Tène ancienne. Le sauvetage de 1989 a 
révélé une modeste occupation de la fin de 
l'époque de La Tène, avec 5 structures dispersées 
sur une centaine de mètres, et des segments de fos
sés dont la disposition évoque un enclos mais qui 
en réalité ne sont probablement pas synchrones. Le 
matériel archéologique, excessivement fragmenté 
et pauvre, est constitué presque exclusivement de 
céramique modelée ; il semble devoir être rattaché 
à une étape ancienne de La Tène finale. 

o 

5 km 

Fig. 1 : 
Localisation des principaux établissements ruraux des 
2e-ler s. av. J.-C. dans la vallée de l'Aisne. 
(les établissements repérés par photographie aérienne 
sur le plateau ne sont pas tous figurés) 
1- Menneville (02) "Derrière le Village" 
2- Nizy-le-Comte (02) "Terrain de sport" 
3- Condé-sur-Suippe (02) "De Profondis" 
4- Juvincourt-et-Damary (02) "le Ruisseau de Fayau" 
5- Juvincourt-et-Damary (02) "la Fosse au Vertillon" 
6- Juvincourt-et-Damary (02) "le Gué de Mauchamp" 
7- Berry-au-Bac (02) "le Chemin de la Pêcherie" 
8- Berry-au-Bac (02) "le Vieux Tordoir" 
9- Pontavert (02) "le Port aux Marbres" 
10- Concevreux (02) "Devant Chaudardes" 
11- Cuiry-lès-Chaudardes (02) "le Champ Tortu" 
12- Beaurieux (02) "les Grèves" 
13- Condé-sur-Aisne (02) "la Maisonnette" 
14- Missy-sur- Aisne (02) "le Culot" et "les Gardots" 
15- Bucy-le-Long (02) "le Fond du Petit Marais" 
16- Bucy-le-Long (02) "le Grand Marais" 
17- Crouy (02) "les Taillepieds" 
18- Pommiers (02) "la Robinette Roland" 
19- Bazoches-sur-Vesle (02) "la Foulerie" 
20- Limé (02), "le Long Bochet nord " 
21- Mont-notre-Dame (02) "Vaudigny" 
22. Mercin-et-Vaux (02) 
23. Limé "les Terres Noires" 
Conventions de présentation des figures 

Plans d'ensemble des sites : 
les limites de fouille sont présentées en traits épais noirs, 
et les limites de présentation du plan en traits grisés 

- trames claires = bâtiments et greniers ; 
- trames grises = silos ; 
- trames foncées = puits ; 
- trames croisées = destructions modernes. 

Planches de mobilier : 
Céramique : 

section tramée = façonnage non tourné ; 
section blanche = façonnage mixte (tour lent ?) ; 
section noire = façonnage au tour rapide. 

50m 

Fig. 2 : Menneville (02) "Derrière le Village" ; plan des 
structures attribuées à l'époque de La Tène finale (traits 
gras) et des structures non datées (d'après F.P.V.A. 
1989). 
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NIZY-LE-COMTE (02) "TERRAIN DE SPORT" 

Bibliographie : BENREDJEB 1987. 

Localisation : fond de vallée du réseau secondaire 
de l'Aisne. 

Structures archéologiques : silos et fosses indétermin
ées. 

La large bande de terrain fouillée en urgence a livré 
six structures clairement attribuables à un stade 
ancien de l'époque de La Tène finale (fig. 15-16), 
tandis qu'il existe ensuite une importante occupa
tion augustéenne et plus tardive qui a profondé
ment perturbé cette occupation primitive. Un 
hiatus chronologique important sépare ces deux 
occupations. 

CONDÉ-SUR-SUIPPE (02) "DE PROFONDIS" 

Bibliographie : LABRIFFE et al. 1988. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : angle d'un fossé d'enclos 
rattaché à un important système rectilinéaire de 
type "ferme indigène" connu en prospection 
aérienne. 

La fouille a concerné un important secteur à l'exté
rieur de ce système, qui a livré les vestiges d'une 
occupation au Bronze final et d'un important habit
at du Hallstatt final/ La Tène ancienne. L'angle de 
fossé en question est la seule structure attribuable à 
La Tène finale. Il comportait très peu de mobilier ; 
la présence de quelques fragments d'amphores it
aliques indique que son comblement s'est opéré au 
plus tôt à la fin du Ile s. av. notre ère, mais très 
vraisemblablement plus tard. Il convient néan
moins de noter que la fouille a livré une fosse dont 
le matériel céramique semble devoir être rattaché à 
La Tène C. 

JUVINCOURT-ET-DAMARY (02) "LE RUISSEAU 
DEFAYAU" 

Bibliographie : HASELGROVE 1993 (cf. Haselgrove, 
dans ce volume). 

Structures archéologiques : silo, segment de fossé, 
épandage (lambeaux d'un "sol archéologique"). 

Le sondage effectué sur ce site laisse à penser que 
l'on est en présence d'un habitat, éventuellement 
enclos (?). Le mobilier archéologique, très abon
dant, comporte essentiellement des céramiques 
non tournées, ainsi que quelques fragments 
d'amphores italiques Dressel 1 et des objets de 
parures tels que des fibules La Tène II, une fibule 
de Nauheim, des bracelets en verre à jonc cannelé 
de couleur bleu ou à jonc lisse de couleur pourpre. 
Les auteurs de la fouille datent le site de la transi
tion LT.C2/LT.D1. 

JUVINCOURT-ET-DAMARY (02) "LA FOSSE AU VERTILLON" 

Bibliographie : LABRIFFE, SIDÉRA 1986. 

Localisation : sommet de butte-témoin tertiaire 
dominant la vallée de la Miette au nord et la vallée 
de l'Aisne au sud. 

Structures archéologiques : fosse ovalaire isolée. 

Le décapage effectué sur le tracé de l'autoroute 
A26 a livré, parmi d'abondants vestiges de la guer
re de 1914/1918, des traces d'occupations au 
Mésolithique, au Bronze final Ilb-IIIa, à La Tène 
ancienne, ainsi qu'une fosse ovalaire très peu riche 
en mobilier d'époque plus tardive. Les quelques 
éléments de formes appartiennent à des céra
miques non tournées comparables à celles du site 
du "Ruisseau de Fayau" (cf. ci-dessus) et appellent 
à une datation identique. 

JUVINCOURT-ET-DAMARY (02) "LE GUÉ DE MAUCHAMP" 

Bibliographie : BAYARD 1989. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques (fig. 3) : 
- grands bâtiments sur poteaux de plan ovalaire 
(habitations ?) ou rectangulaire (bâtiments annexes 
?); 
- petites constructions sur poteau de plan carré ou 
rectangulaire à 4 et 6 poteaux (greniers) ; 
- silos et fosses diverses ; 
- fossés rectilinéaires orthogonaux assez larges et 
profonds, mais non fermés. 
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Fig. 3 : Juvincourt-et-Damary (02) "le Fond de 
Mauchamp" (02). ; plan général des structures du 
second Âge du Fer (d'après Bayard 1989). 

Le site, décapé sur une superficie de plusieurs hec
tares, présente des occupations au Néolithique, au 
Bronze ancien (sépulture campaniforme), au 
Hallstatt et à La Tène ancienne, ainsi qu'à une 
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phase plus tardive de La Tène. Le plan disponible 
(fig. 3) cumule les occupations de La Tène ancienne 
et plus tardives. Tous les fossés comportent dans 
leur remplissage un abondant mobilier de La Tène 
ancienne qui montre que leur comblement inter
vient dès cette époque, et qu'ils n'étaient plus en 
fonction au cours de l'occupation plus tardive, 
même si quelques tessons sont venus s'immiscer 
superficiellement. Les structures attribuées à cette 
occupation tardive sont les trois bâtiments de plan 
ovalaire ainsi que quelques silos localisés à proxi
mité, les greniers ne pouvant être attribués pour 
l'instant à l'une ou l'autre des occupations. Le 
mobilier archéologique issu des silos comporte des 
bassins en céramique à parois à dépressions mult
iples imitant de la vaisselle de bronze, ainsi que 
quelques bases de vases à piédestal. Les comparai
sons proposées par les auteurs de la fouille avec le 
matériel de la nécropole de Tartigny (Oise) appell
erait une datation à La Tène C et plus probable
ment à La Tène Cl. 

Il est à noter qu'à quelques centaines de mètres à 
l'est existe un établissement rural romain présen
tant des traces d'un état plus ancien mal daté, pro
bablement de La Tène finale. 

BERRY-AU-BAC (02) "LE CHEMIN DE LA PÊCHERIE" 

Bibliographie : DUBOULOZ, PLATEAUX 1978 ; 
BRUN, FERCOQ 1981 ; DUBOULOZ, PLATEAUX 
1983. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques (fig.4) : 
- grand bâtiments rectangulaires ou semi-ovalaires 
sur poteaux présentant des traces de réfections 
multiples ; 
- bâtiments rectangulaires sur poteaux plus 
modestes (annexes ?) ; 
- petites constructions à 4 et 6 poteaux de plan 
carré ou rectangulaire (greniers) ; 
- silos ; 
- fosses (dont de grandes fosses rectangulaires qui 
ont pu faire office de caves ou d'ateliers) ; 
- fossé rectilinéaire large non fermé et petit fossé 
d'enclos attenant l'un des grands bâtiments. 

Le site, exploré sur une superficie de plusieurs hec
tares, présente des occupations au Néolithique, au 
Bronze ancien (cercles funéraires), au Bronze final 
(fosses d'habitat), à La Tène ancienne (habitat) et à 
La Tène finale. Les structures de La Tène finale, 
peu denses, sont dispersées sur l'ensemble du site. 
L'occupation de La Tène ancienne est concentrée 
sur son secteur sud-oriental, de telle sorte que l'on 
ne peut attribuer avec certitude les greniers et 
petits bâtiments de cette zone à l'une ou l'autre 
phase. En revanche, les greniers à puissants 
poteaux alignés sur la bordure nord du site doivent 
être rattachés à cette dernière phase et non à l'Âge 
du Bronze comme il fut originellement proposé 
(BRUN et al, en préparation). 

L'occupation du site la plus récente est donnée par 
le mobilier issu du grand fossé rectilinéaire : ce der
nier comporte entre autre un peu de céramique 
tournée fine "La Tène finale" et des amphores it
aliques Dressel 1A à lèvre très courte, parmi le
squelles peut-être des gréco-italiques (HÉNON 
1991 : 67 et, ci-après, fig. 17-20). La fin de l'occupa
tion est donc à situer au début de La Tène D au 
plus tard selon la terminologie traditionnelle, 
l'essentiel de l'occupation du site étant antérieure. 

50 m 

Figure 4 : Berry-au-Bac (02) "le Chemin de la Pêcherie" ; 
plan général des structures attribuées à l'époque de La 
Tène finale (d'après DUBOULOZ, PLATEAUX 1983). 

BERRY-AU-BAC (02) "LE VIEUX 
TORDOIR" 

Bibliographie : AUXIETTE et al, 1989 ; Robert et al., 
1990. 

Localisation topographique : fond de vallée (confluen
ce Aisne /Miette). 

Structures archéologiques (fig. 5) : 
- bâtiments sur poteaux de plan sub-ovalaire ; 
- greniers ; 
- silos ; 
- fosses. 

Le site, exploré sur plusieurs hectares, connait 
diverses occupations intensives au Néolithique, au 

58 



Chalcolithique, au Hallstatt ancien, à La Tène 
ancienne et à la Tène finale. L'occupation de cette 
dernière période, assez ténue, est attestée par 
quelques fosses et silos disséminés alentour de 
deux bâtiments sur poteaux de plan sub-rectangu- 
laire (habitations ?) ainsi que de quatres petites 
constructions à 4 et 6 poteaux (greniers). Un long 
fossé curviligne, qui n'a pas livré de mobilier mais 
présente des recoupements ponctuels avec les 
occupations antérieures, se rattache très certain
ement à cette dernière phase d'occupation du site ; il 
ne semble pas se refermer pour constituer un véri
table enclos. Le mobilier céramique issu des fosses 
et des bâtiments (fig. 22-23) est à comparer avec la 
phase la plus ancienne de l'habitat d'Acy-Romance 
dans les Ardennes (LAMBOT, MÉNIEL 1992) et 
daterait cet ensemble de La Tène C2 selon la chro
nologie de ces auteurs. 

50 m 

Fig. 5 : Berry-au-Bac (02) "le Vieux Tordoir" ; plan génér
al des structures de l'époque de La Tène finale (d'après 
AUXIETTE 1989, ROBERT 1990). 
PONTAVERT (02) "LE PORT AUX MARBRES" 

Bibliographie : FLUCHER 1992 ; GONNET, 
BAYARD 1993. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : silo, "cave". 

Décapé sur plusieurs hectares, le site a surtout 
révélé une occupation dense des époques mérovin
gienne et carolingienne. Des occupations plus 
anciennes sont attestées par deux cercles funéraires 
de l'Âge du Bronze et par deux structures excavées 
de l'époque de La Tène. L'une, un silo isolé, a livré 
un mobilier céramique (fig. 24) comparable à celui 
de l'oppidum de Condé-sur-Suippe (PION, 1990 ; 

PION 1994 ; PION et al, à paraître) et doit être daté 
de La Tène Dl classique ; l'autre, une cave, a livré 
un mobilier céramique indigène très abondant 
(fîg.25-28), de faciès tardif, comparable au niveau II 
de l'oppidum de Pommiers : le comblement de cette 
dernière remonte par conséquent à l'époque 
augustéenne (BRUN, ROBERT 1988 ; BRUN, 
DEBORD 1991 ; PION 1994). 

On ne peut exclure que les occupations intensives 
des époques plus récentes ont oblitéré d'autres 
traces d'occupation laténienne ; toujours est-il que 
dans l'état actuel, ces deux structures apparaissent 
totalement isolées. Elles sont de plus séparées par 
un important hiatus chronologique. 

CONCEVREUX (02) "DEVANT CHAUDARDES" 

Bibliographie : FIRMEST 1983. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : 
- fonds de trous de poteaux isolés ; 
- fosse isolée, épandage ("sol archéologique"). 

Les observations archéologiques ont été opérées 
lors de surveillances de travaux, dans une tranchée 
préparatoire d'extraction. En bordure d'un actuel 
bras-mort de l'Aisne a été observée une couche 
noire humique d'environ 0,40 m d'épaisseur conte
nant des tessons de céramique protohistorique non 
tournée peu identifiables et un potin des Rèmes 
(LT. 8 124). Sur le reste du décapage ont été obser
vés quatre fonds de fosses très mal pourvus en 
mobilier datant d'époques diverses (Néolithique 
au sens large, non daté et période gallo-romaine 
tardive) ; l'un - probablement un fond de silo - 
contenait deux formes laténiennes non tournées 
attribuables à La Tène C2 en chronologie convent
ionnelle. 

CUIRY-LES-CHAUDARDES (02) "LE CHAMP TORTU" 

Bibliographie : DEMOULE, ILETT 1982. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques (fig. 6) : bâtiments sur 
poteaux de plan sub-rectangulaire, fosses, fossé 
coudé large fermé (angle d'enclos) à interruption 
aménagée, fossés étroits ou tranchées de palis
sades. 

Le site a été détruit quasi intégralement avant 
l'intervention des archéologues. Les installations 
fouillées se présentent sous la forme de deux 
enclos emboités ; l'enclos interne comporte une 
interruption aménagée prolongée à l'intérieur par 
une palissade fermant un espace au centre duquel 
est installé un bâtiment rectangulaire sur poteaux. 
Un autre bâtiment, plus fugace, est installé dans 
l'intervalle entre les deux enclos (fig. 6). L'enclos 
externe n'a livré aucun mobilier et l'on peut envisa- 
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ger deux possibilités : soit les deux enclos sont 
contemporains et l'on a affaire à un système redou
blé ; soit ils sont diachrones et représentent deux 
états très comparables d'un habitat, avec transla
tion. Le fossé de l'enclos interne a livré un mobilier 
claudien qui caractérise la dernière occupation 
avant abandon de ce secteur, sinon du site. 

H 

t 

Fig. 6 : Cuiry-lès-Chaudardes (02) "le Champ Tortu"; plan général des structures attribuées au début de l'époque romaine (d'après DEMOULE, ILETT 1985). BEAURIEUX (02) "LES GRÈVES" 

Bibliographie : HASELGROVE, LOWTHER 1987, et 
ce volume. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : 
- bâtiments sur fondations en dur (romain) ; 
- bâtiments sur poteaux ; 
- petites constructions sur poteaux (greniers) ; 
- silos ; 
- puits ; 
- fosses ; 
- fossés étroits curvilinéaires et rectilinéaires fe
rmés (enclos), avec interruptions aménagées. 
(cf. Haselgrove, ce volume) 

CONDÉ-SUR-AISNE (02) "LA MAISONNETTE" 

Bibliographie : BEECHING et al. 1976 ; CADOUX 
1981. 

Localisation topographique : fond de vallée (confluen
ce Aisne /Vesle). 

Structures archéologiques : 
- trous de poteaux, fosses, fossés rectilinéaires 
déterminant un enclos sub-rectangulaire avec 
entrée aménagée. 

Il existe sur le site des traces ténues d'une occupa
tion à l'Âge du Bronze. Les occupations posté
rieures sont gallo-romaine tardive et surtout 
mérovingienne. En réalité, il n'existe pour l'instant 
sur ce site aucune trace tangible d'occupation au 
second Âge du Fer ; nous le citons pour mémoire. 

MISSY-SUR- AISNE (02) "LE CULOT" ET "LES GARDOTS" 

Bibliographie : HASELGROVE 1986 ; PION, 
PLATEAUX 1986. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques (fig. 7) : 
- bâtiments sur poteaux (habitations ?) ; 

Fig. 7 : Missy-sur- Aisne (02) "les Gardots" et "le Culot" ; 
plan général du site (d'après HASELGROVE 1986 ; 
PION, PLATEAUX 1986). 
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- petites constructions sur poteaux (greniers) ; 
- fosses ; - silos (?) ; 
- fossés rectilinéaires déterminant divers systèmes 
d'enclos sécants. 

Exploré sur près de 2 hectares dans des conditions 
de sauvetage désastreuses, avec le secours de 
l'équipe de l'Université de Durham, ce site présen- 

Phase 1 

te des traces ténues d'occupations antérieures à La 
Tène finale, mais l'essentiel des structures se rap
portent à cette période. Les relations stratigra- 
phiques entre enclos permettent d'individualiser 
quatre grands états (fig. 8). Le dernier est daté par 
le mobilier du comblement du fossé interne occi
dental du système 4 (fossé 169) : un important lot 
de céramiques comparables à celles de Y oppidum 
de Condé-sur-Suippe (fig. 29-31) ainsi que deux 

Phase 2 

Phase 3 Phase 4 

Fig. 8 : Missy-sur-Aisne (02) "les Gardots" et "le Culot" : plans sélectifs par phases d'occupation (d'après Pion, Plateaux 
1986). 
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fibules de Nauheim en bronze et une grosse perle 
en verre moucheté, attestent un comblement à La 
Tène Dl classique. Le comblement supérieur de 
l'enclos le plus ancien (état 1) a livré des fragments 
de panse d'amphore italique et un potin des Rèmes 
(LT.8124) ; son comblement est donc effectué dès le 
début de La Tène Dl au plus tard. Ces observations 
suggèrent un rythme de renouvellement très rapi
de de l'organisation générale du site, chaque phase 
s'étalant sur une durée d'une quinzaine d'années 
selon nos estimations (PION 1994). Il est à noter 
qu'un vaste enclos, bien visible sur les photogra
phies aériennes et observé sur le terrain dans le 
décapage industriel, était accolé sur le côté occi
dental de l'enclos du système 4 : il n'a livré aucune 
trace de structures excavées et pourrait avoir été 
destiné au parquage du bétail. 

BUCY-LE-LONG (02) "LE FOND DU PETIT MARAIS" 

Bibliographie : BRUN et al. 1990 ; POMMEPUY et al 
1991 ; GRANSAR et al 1992b. 

Localisation topographique : fond de vallée (méandre 
de l'Aisne). 

Structures archéologiques (fig. 9) : 
- grands bâtiments sur poteaux de plan ovalaire ou 
rectangulaire ; 
- petites constructions sur poteaux (greniers) ; 
- fosses ; 
- silos isolés ou en batterie ; 
- fossés rectilinéaires aboutissant à l'enchevêtre
ment complexe de divers systèmes d'enclos ; 
- (drains et paléo-chenaux non datés). 

Sur le secteur sud fouillé en 1990, les recoupements 
stratigraphiques entre fossés ont permis d'indivi
dualiser 4 états. Le plus ancien (système 1) a livré 
un mobilier céramique (fig. 32-34) dont le faciès 
correspond au niveau le plus ancien de l'oppidum 
de Pommiers (niveau IV ; BRUN, ROBERT 1988 ; 
PION 1994). Les trois états qui lui succèdent s'éta
lent sur le 1er s. de notre ère. Dans le même secteur, 
un angle d'enclos sans relations stratigraphiques a 
livré un mobilier céramique exclusivement indigè
ne, plus ancien, comparable au faciès dominant de 
l'habitat fortifié de Villeneuve-Saint-Germain 
(DEBORD 1982 ; PION 1994 ; ROBERT, thèse en 
cours). Les vestiges des secteurs médian et septen
trional semblent devoir être datés de cette phase. 

BUCY-LE-LONG (02) "LE GRAND MARAIS EST" 

Bibliographie : POMMEPUY 1980. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : enclos quadrangulaires 
(photo aérienne), fossés, fosses rectangulaires al
ignées le long d'un fossé (trous de poteaux ?). 

Le site a été détruit par les extractions de graviers 
avant intervention des archéologues. Ont néan- 

Fig. 9 : Bucy-le-Long (02) "le Fond du Marais" ; plan 
général de l'habitat gaulois et gallo-romain (d'après 
BRUN et al 1990 ; POMMEPUY et al. 1991 ; GRANSAR 
et al. 1992). 

moins été observés des segments de fossés et des 
fosses rectangulaires qui pourraient éventuelle
ment correspondre aux trous de poteaux d'un bât
iment arasé installé en bordure d'un fossé. Ce fossé 
a livré très peu de mobilier, la seule forme complèt
e doit être attribuée à La Tène D. 

BUCY-LE-LONG (02) "LE GRAND MARAIS" 

Bibliographie : POMMEPUY et al 1993. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques (fig. 10) : 
- grands bâtiments sur poteaux de plan rectangul
aires ; 
- petites constructions sur poteaux (greniers) ; 
- fonds de silos ; 
- fonds de fosses ; 
- enclos constitué d'une puissante palissade avec 
traces de réfections. 

Le site, en cours de fouille, est installé en bordure 
d'un paléo-chenal comblé livrant des traces d'occu
pation du Hallstatt final /La Tène ancienne. Il est 
bordé à l'ouest par une importante nécropole util
isée de La Tène Cl à La Tène Dl. Les structures 
n'ont pratiquement livré aucun mobilier, exceptés 
quelques tessons non-tournés dont la technologie 
et le dégraissant invitent à une attribution plus tar
dive que les installations La Tène ancienne du tha
lweg sud. La seule forme reconnaissable est une 
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Fig. 10 : Bucy-le-Long (02) "le Grand Marais" ; plan 
general de l'habitat (d'après POMMEPUY et al. 1993). 

forme profonde carénée fréquente dans le faciès 
céramique local de La Tène C. Le site n'est cepen
dant pas encore définitivement daté. On propose 
provisoirement une occupation à La Tène C, que la 
poursuite des fouilles permettra - nous l'espérons ! 
- de préciser. 

CROUY (02) "LES TAILLEPIEDS" 

Bibliographie : néant. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : systèmes de fossés ortho
gonaux connus par photographie aérienne ; un silo 
découvert fortuitement et vidé lors de travaux de 
voirie, il y a une vingtaine d'années. 

POMMIERS (02) "LA ROBINETTE ROLAND" 

Bibliographie : CONSTANTIN et al. 1977. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques (fig.ll) : rares trous de 
poteaux épars, segments de fossés linéaires non 
organisés. 

Le site a fait l'objet d'observations anciennes suite à 
un décapage industriel. Les seules structures 
observées sont des segments de fossés dont les 
orientations sont très variables ; ils suggèrent que 
l'on est sur ou à proximité d'un établissement rural 
réorganisé à plusieurs reprises. Le matériel récolté, 

très peu abondant, comporte des amphores ita
liques Dressel 1 et de la céramique dont le faciès est 
à rapprocher de celui de l'occupation dominante 
de Villeneuve-Saint-Germain, antérieure au niveau 
IV de Pommiers. 

Fig. 11 : Pommiers (02) "la Robinette Roland" ; plan 
général des structures attribuées à l'époque de La Tène 
finale (d'après CONSTANTIN et al. 1977). 

BAZOCHES-SUR-VESLE (02) "LA FOULERIE" 

Bibliographie : DUVETTE, COLLART 1993 ; 
HÉNON 1993. 

Localisation topographique : fond de vallée (Vesle). 

Structures archéologiques (fig.12) : 
- grands bâtiments sur poteaux de plan sub-rectan- 
gulaire ou ovalaire ; 

Fig. 12 : Bazoches (02) "La Foulerie" ; plan général de 
l'habitat gaulois et gallo-romain (d'après DUVETTE, 
COLLARD 1993). 
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- petites constructions sur poteaux (greniers) ; 
- silos ; 
- fosses ; 
- grand fossé curviligne ouvert, fossés rectilinéaires 
orthogonaux déterminant des systèmes d'enclos 
complexes, tantôt sécants et tantôt emboités, sou
vent compartimentés ; fossés parcellaires rayonn
ants. 

Les recoupements stratigraphiques permettent 
d'individualiser plusieurs états. Le plus ancien co
rrespond au grand fossé curviligne ouvert ; lui suc
cède une partie au moins du système orthogonal 
central qui constitue le noyau de l'installation 
explorée, certainement déjà ceinturée par l'un des 
systèmes externes. Les systèmes externes présen
tent eux-mêmes plusieurs états. L'occupation prin
cipale postérieure à l'enclos curviligne est datée 
par les auteurs de la fouille de La Tène D2. L'occu
pation se poursuit, fugace, sur le Haut Empire ; 
puis, mieux attestée, semble-t-il, au Bas Empire. Le 
fossé curviligne, qui correspond probablement aux 
limites externes d'un habitat localisé à l'ouest et 
non encore exploré, est daté globalement de La 
Tène finale, antérieurement à la seconde occupat
ion. 

LIMÉ (02), "LE LONG BOCHET NORD " 

Bibliographie : NAZE, MECQUENEM 1993. 

Localisation topographique : fond de vallée (Vesle). 

Structures archéologiques : fossés curvilinéaires ou 
rectilignes coudés. 

Le site n'a fait l'objet que d'une reconnaissance 
(phase d'évaluation) qui a révélé diverses occupat
ions (Néolithique, Hallstatt final et époque romai
ne tibéro-claudienne ou plus tardive). Les 
structures de la fin de La Tène se limitent à des 
segments de fossés curvilignes ou rectilinéaires 
coudés esquissant peut-être des limites d'enclos 
(?). La céramique, unique mobilier découvert, se 
limite à quelques tessons non-tournés dont 6 ou 7 
éléments de formes caractéristiques de La Tène C 
ou éventuellement du tout début de La Tène D. 

Il pourrait s'agir d'une extension du site de Limé 
"les Terres Noires" ( - cf. ci-après p. XX - ) 

MONT-NOTRE-DAME (02) "VAUDIGNY" 

Bibliographie : THOUVENOT 1991 ; THOUVENOT 
1992 ; THOUVENOT 1993. 

Localisation topographique : fond de vallée (Vesle), en 
bas de pente et en bordure d'un marécage. 

Structures archéologiques (fig. 13) : 
- bâtiments en dur (romain) ; 
- petits bâtiments sur poteaux (greniers) ; 
- silos (?) ; 
- fosses ; 
- segments de fossés curvilignes et rectilignes 

fois coudés, laissant présager d'un Agencement 
extrêmement complexe ; 
- niveaux localement stratigraphies ; 
- proximité immédiate d'une zone marécageuse 
avec colluvionnements scellant des sédiments 
anthropogènes. 

o 20m 

Fig. 13 : Mont-Notre-Dame (02) "Vaudigny" ; plan géné
ral de l'habitat gaulois et gallo-romain (d'après 
THOUVENOT 1993). 

Le site n'est connu que par deux bandes de recon
naissance qui ne permettent pas encore de dégager 
une vision synthétique de l'organisation des diffé
rents ensembles. L'occupation la plus ancienne est 
néo-chalcolithique. À en juger par le volume de 
matériel et sa fréquence dans des ensembles plus 
récents, il existait une installation importante à La 
Tène ancienne. Après un hiatus chronologique, 
une première occupation de La Tène finale est 
caractérisée par un fossé (fossé 1) ayant livré un 
volumineux lot de matériel (fig. 35-40) dont le 
faciès céramique est comparable à celui de l'opp
idum de Condé-sur-Suippe ; le même ensemble a 
livré un bord d'amphore italique Dressel 1 et une 
fibule filiforme en bronze La Tène III. Cette occu
pation date de La Tène Dl classique. Sur elle, 
s'enchaîne ensuite une occupation intensive qui 
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perdure jusqu'au Bas-Empire, puis une occupation 
du haut Moyen Âge. 

MERCIN-ET-VAUX (02) "LE QUINCONCE" 

Bibliographie : BARBET 1981 ; ROUSSEL 1993. 

Localisation topographique : fond de vallée (Aisne). 

Structures archéologiques : bâtiments en dur, bassin 
d'agrément, puits, cave, édifice à abside (peintures 
murales dont un ensemble de 28 m de long semb
lant avoir orné un péristyle), fossés. 

Il s'agit d'une vaste villa célèbre surtout pour ses 
peintures murales, datées des environs de +70. Le 
bassin est daté du milieu du 1er siècle. La céra
mique recueillie, abondante, ne semble pas devoir 
remonter cette datation. On serait donc en présence 
d'un établissement fondé de toute pièce vers cette 
date. 

Les photographies aériennes de M. Boureux révè
lent cependant l'existence d'enclos quadrangu- 
laires à proximité immédiate. Des découvertes 
récentes les dateraient de la période laténienne. 

LIMÉ (02) "LES TERRES NOIRES." 

Bibliographie : COLLART 1992 (avec bibliographie 
des travaux antérieurs). 

Localisation topographique : fond de vallée (Vesle). 

Structures archéologiques : constructions en dur, 
mosaïques, peintures murales... 

Le site est connu depuis le XIXe siècle sous le nom 
de "Villa d'Ancy". Plusieurs sondages effectués 
dans les années soixante-dix par C. Allag ont 
confirmé l'importance de l'établissement, riche 
villa établie en bordure de la Vesle. L'extension 
des gravières dans ce secteur a amené J.-L. Collart à 
établir un bilan détaillé des connaissances sur ce 
site (COLLART, com. pers.). Les fouilles de sauve
tage en cours sur les abords du site romain révèlent 
une fréquentation dès La Tène B2/C1, puis à La 
Tène Dl et au début de l'époque romaine, sous 
forme d'une petite nécropole. 

Les 24 sites que nous venons d'énumérer consti
tuent actuellement notre base de données sur les 
établissement ruraux. Ils s'égrennent sur environ 
70 km le long de la rivière Aisne et sur ses abords, 
entre Soissons à l'ouest et Neuchâtel à l'est. Ils sont 
distribués en trois ensembles géographiques qui 
correspondent à des biotopes quelque peu diffé
rents : 
- à l'est, autour des confluents de la Suippe et de la 
Miette avec l'Aisne, la marge occidentale de la 
Champagne crayeuse, sous le rebord de cuesta du 
plateau tertiaire ; 
- à l'ouest, le Soissonnais, avec deux ensembles dis
tincts : la vallée de l'Aisne proprement dite, pro
fondément encaissée dans le plateau tertiaire mais 

où la rivière a pu développer un système de larges 
terrasses alluviales horizontales ; la vallée de la 
Vesle, affluent de l'Aisne, elle aussi encaissée, mais 
appartenant au réseau hydrographique secondaire 
et beaucoup plus étroite. 

Malgré sa taille, cet "échantillon" présente des 
biais importants dûs au cadre institutionnel dans 
lequel s'opère la collecte des données : ces biais 
illustrent de façon exemplaire les limites inhérentes 
à l'archéologie de sauvetage ; ils montrent aussi la 
nécessité d'interventions programmées, et quels 
devraient en être les objectifs dans le cadre d'un 
projet scientifique intégrant ces deux types d'invest
igations... Ici, presque toutes les interventions sont 
des fouilles de sauvetage motivées par les destruc
tions qu'occasionne l'exploitation intensives des 
granulats : il en résulte que nos connaissances 
concernent presque exclusivement les habitats éta
blis sur les basses terrasses alluviales du fond de la 
vallée, mais que l'on ignore à peu près tout de ceux 
installés dans d'autres biotopes (bas de pentes, 
pentes et plateaux), et dont l'existence est prouvée 
tant par la photographie aérienne que les prospect
ions de surface et les quelques interventions syst
ématiques opérées sur des transects de vallée à 
l'occasion de grands tracés linéaires, comme ce fut 
le cas avec l'autoroute A26. On ignore en particul
ier la nature et les fonctions d'une petite série 
d'habitats sur éperons barrés de surface très 
modeste - autour de l'hectare -, dont la prospection 
de surface révèle une occupation importante, voire 
exclusive, durant la période qui nous intéresse ici. 
Enfin, l'implantation des surfaces fouillées est 
déterminée par le hasard des parcelles mises en 
exploitation : on ne dispose donc que très rarement 
de plans complets ; il s'agit le plus souvent de 
simples fenêtres dont on ne sait pas toujours à 
quelle partie de l'habitat elles correspondent. 

Bref, on doit garder présent à l'esprit que le tableau 
de l'habitat que l'on est actuellement en mesure de 
dresser repose presque exclusivement sur les info
rmations livrées par les fouilles de sauvetage en 
gravières ; qu'il est donc partiel et grevé de 
diverses lacunes dont certaines ne sauraient être 
comblées que par de judicieuses interventions en 
fouille programmée. 

LA CHRONOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS 
RURAUX PRÉ-ROMAINS 

La chronologie fine des établissements ruraux pro
tohistoriques se heurte à des obstacles que l'on ne 
rencontre pas sur les oppida : 
- la faible densité en structures excavées par rap
port aux surfaces fouillées ; 
- la relative pauvreté des rejets dans ces structures, 
qui fait que l'on a bien du mal à isoler des lots de 
mobilier homogènes suffisament étoffés pour obte
nir une datation précise. 

On doit noter en outre que ce mobilier consiste 
presque exclusivement en céramique, que les 
parures sont rares, et donc que la chronologie de 
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ces établissements ruraux ne peut guère s'appuyer 
que sur une périodisation régionale pointue fondée 
principalement sur la vaisselle courante. On dispo
se en revanche dans plusieurs cas, par le jeu des 
recoupements successifs de fossés et de systèmes 
d'enclos, d'informations stratigraphiques absentes 
des habitats groupés fortifiés de méandre ou de 
confluence (Villeneuve-Saint-Germain et Condé- 
sur-Suippe). 

Parmi la quinzaine de sites pré-romains entamés 
ou détruits sous surveillance avant 1990 et dont les 
données étaient accessibles, 8 sites ont livré un ou 
deux ensembles suffisamment riches ou caractéri
stiques pour participer à la construction d'une 

périodisation de la fin du second Âge du Fer dans 
la vallée de l'Aisne à partir des données issues des 
habitats. Soit 12 ensembles : 
- Nizy-le-Comte (02) "Terrain de sport" : structure 
31 -étape 1- (fig.14) ; structure 36 -étape 2- (fig.15) ; 
- Berry-au-Bac (02), "le Chemin de la Pêcherie" : 
structure 16 -fin de l'étape 2- (fig. 16-19) ; structure 
244 -étape 2- (fig. 20) ; 
- Berry-au-Bac (02), "le Vieux Tordoir" : structure 
420 -étape 1- (fig. 21) ; structure 461 -étape 1- (fig. 
22); 

Fig. 14 : Nizy-le-Comte (02) "Terrain de sport" : structu
re 31 (étape 1). 
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Fig. 15 : Nizy-le-Comte (02) 'Terrain de sport" : structure 36 (étape 2). 
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Fig. 16 : Beny-au-Bac (02), "le Chemin de la Pêcherie" : structure 16 (fin de l'étape 2 ). 
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Fig. 17 : Berry-au-Bac (02), "le Chemin de la Pêcherie" : structure 16 (fin de l'étape 2 ). 
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Fig. 18 : Berry-au-Bac (02), "le Chemin de la Pêcherie" structure 16 (fin de l'étape 2 ). Fig. 20 : Berry-au-Bac (02), "le Chemin de la Pêcherie" structure 244 (étape 2). 

Fig. 19 : Berry-au-Bac (02), "le Chemin de la Pêcherie" 
structure 16 (fin de l'étape 2 ). 

TO 

Fig. 21 : Berry-au-Bac (02), "le Vieux Tordoir" : structure 420 (étape 1). - Pontavert (02) "le Port-aux-Marbres" : silo -étape 3- (fig. 23) ; cave -étape - (fig. 24-27) ; - Missy-sur-Aisne (02), "le Culot" : fossé 169 -état n°IV, étape 3- (fig. 28-30) ; - Bucy-le-long (02) "le Fond du Petit Marais" : sys

tème 1 -étape 5- (fig. 31-33) ; 
- Mont-Notre-Dame (02) "Vaudigny" : système 1 - 
étape 3- (fig. 34-39). 

La périodisation élaborée repose sur la sériation 
par analyse factorielle de 62 ensembles issus tant 
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Fig. 22 : Berry-au-Bac (02), "le Vieux Tordoir" : structure 
461 (étape 1). 

des établissements ruraux cités que des grands 
habitats groupés de la vallée, qu'ils soient ouverts 
comme Acy-Romance (LAMBOT, MÉNIEL 1992) 
ou fortifiés (Condé-sur-Suippe/Variscourt, 
Villeneuve-Saint-Germain, Pommiers). Ces 
ensembles sont des comblements de fosses (silos, 
puits et divers) ou plus rarement de fossés, décrits 
essentiellement par l'association de types céra
miques. Une classification ascendante hiérarchique 
sur les résultats de l'analyse factorielle des corre
spondances aboutit à l'individualisation de 6 étapes 
ou "phases" s'étalant du début du deuxième siècle 
avant J.-C. au changement d'ère, chacune ayant 
une durée d'environ 30 ans (PION à paraître). La 
répartition des ensembles issus des établissements 
ruraux couvre la totalité de la séquence (fig. 40). 
Quelques lots moins riches et non pris en compte 
dans la construction de la périodisation peuvent 
désormais être intégrés (par exemple Pommiers 
"La Robinette Roland", divers ensembles de Bucy- 
le-Long "le Fond du Petit Marais"...), et les reco
upements stratigraphiques existant sur certains 
habitats combinés à des informations mobilières 
ponctuelles permettent une estimation de la durée 
totale de l'occupation sur les portions observées de 
ces sites (cas de Missy "le Culot", Bucy-le-Long, 

Mont-Notre-Dame "Vaudigny"...). La synthèse de 
ces données chronologiques permet désormais de 
se faire une idée relativement précise des moments 
et durées d'occupation des établissements ruraux 
de la vallée au cours des deux derniers siècles 
avant notre ère et au début du suivant. On peut 
ainsi esquisser une évolution des habitats qui nous 
conduit des établissements ruraux du tout début 
de La Tène finale (La Tène moyenne dans la termi
nologie usuelle) à ceux du 1er siècle de notre ère, 
parmi lesquels apparaissent les premières villae. 
On s'attachera principalement dans les lignes qui 
suivent à repérer dans différents domaines les 
traits constants ou perdurant ; et ceux qui, au 
contraire, introduisent des discontinuités. On ten
tera de caractériser les ruptures importantes et le 
moment où elles interviennent dans la fourchette 
chronologique considérée ; on s'interrogera sur 
leurs causes et l'on en dégagera quelques implica
tions sur les modalités de la transition entre 
époque gauloise et époque romaine dans le monde 
rural du Nord-Est de la Gaule. 

TRADITIONS ET INNOVATIONS DANS LES 
TECHNIQUES ET LES MODÈLES ARCHITEC
TURAUX 

On n'entend pas aborder ici une étude approfondie 
de l'architecture et de son évolution (ROBERT, en 
préparation), mais simplement dégager des lignes 
générales. 

Les quelques trente bâtiments repérés sur les ét
ablissements ruraux (greniers non compris) sont 
tous des constructions sur poteaux implantés un à 
un (fig. 41-43). La technique de construction sur 
sablières basses ou tranchées de fondation ne se 
rencontre en fait que sur les grands habitats grou
pés fortifiés, dont elle constitue un trait architectur
al caractéristique et récurrent. Il existe donc dès la 
période de La Tène finale une différenciation assez 
nette entre une architecture rurale héritée pour une 
large part des périodes antérieures et une architec
ture que l'on s'accordera à qualifier d'urbaine et 
qui innove en expérimentant de nouvelles tech
niques. 

Les plans au sol permettent de regrouper les bât
iments ruraux en trois grandes catégories : 
- les constructions de plan rectangulaire, à sup
ports nombreux et symétriques, qui comportent 
parfois des aménagements internes supposant des 
techniques de charpente très élaborées (fig. 42) ; 
- les constructions établies sur un module général 
rectangulaire mais où les poteaux corniers ont été 
supprimés ; il s'agit de faux plans ovalaires que 
nous qualifierons de plans rectangulaires "à pans 
coupés" (fig. 41: 1-5); 
- les constructions de plan ovalaire, en réalité fort 
rares puisque représentées par seulement deux 
exemplaires (fig. 41 : 6-8). 

À ces trois grandes catégories pourrait être ajoutée 
une quatrième, regroupant des bâtiments semble-t- 
il plus légers, de plan irrégulier - plus ou moins tra- 
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Fig. 23 : Pontavert (02) "le Port-aux-Marbres" : silo (étape 3). 

pézoïdal, peut-être même à abside -, souvent très 
erodes (fig. 43 : 1-7). 

Alors que le nombre d'habitats datés de La Tène 
andenne est dans la vallée remarquablement élevé 
(DEMOULE, ILETT 1985 ; PION 1990), les bât
iments vrais datés de la même période demeurent 

paradoxalement fort mal connus. Il est donc diffid- 
le d'évaluer l'héritage local de l'architecture rurale 
de la fin de la période laténienne. Cependant, en 
élargissant les comparaisons géographiques et 
chronologiques, il est assez clair qu'un bon nombre 
de bâtiments, ceux à plan rectangulaire simple, ont 
déjà à cette époque une longue existence 
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Fig. 24 : Pontavert (02), "le Port-aux-Marbres" : cave (étape 6). 

(AUDOUZE, BUCHSENSCHÛTZ 1989 : 68-104). 
Plus spécifiques de la période pourraient être les 
plans rectangulaires "à pan coupé" comme ceux de 
Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie" (datés de 
notre étape 2, soit entre -150 et -120), les plans rec
tangulaires à partition interne caractérisée par une 

tierce avant ou arrière (Missy ''les Gardots", datant 
très vraisemblablement de notre étape 3, entre -120 
et -90), ainsi que le plan ovalaire, que l'on ne 
connait guère qu'à travers les exemples exception
nels d'Antran (PAUTREAU 1984) et de Verberie, ce 
dernier daté de La Tène moyenne, et plus précisé- 
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Fig. 25 : Pontavert (02), "le Port-aux-Marbres" : cave (étape 6). 74 



Fig. 26 : Pontavert (02), 'le Port-aux-Marbres" : cave (étape 6). 
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Fig. 27 : Pontavert (02), "le Port-aux-Marbres" : cave (étape 6). 
ment, selon nous, de La Tène Cl (BLANCHET, 
BUCHSENSCHÛTZ, MÉNIEL 1983). 

Le bâtiment ovale de Bucy-le-Long "le Fond du 
Petit Marais" (fig. 41 : 6) recoupe un système de 
fossés dont le comblement final intervient au cours 
de notre étape 5 ; il est donc postérieur à -30 selon 
notre chronologie, autrement dit, très probable
ment d'époque augustéenne au sens large, voire 
éventuellement un peu plus tardif. Les bâtiments 

de plan rectangulaire simple, avec ou sans sup
ports directs de faîtière, existent à Beaurieux "Les 
Grèves" à l'époque augustéenne (HASELGROVE 
1990a, 1990b et aussi fig. 42 : 3), ainsi qu'à Cuiry- 
lès-Chaudardes "le Champ Tortu" en pleine pério
de claudienne (DEMOULE, ILETT 1982 ; voir aussi 
fig. 42 : 7). On note qu'à Nizy, à Mont-Notre-Dame 
"Vaudigny", à Beaurieux "les Grèves" ainsi qu'à 
Mercin-et-Vaux, l'architecture en dur utilisant la 
pierre ou des solins de craie compactée n'apparaît 
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Fig. 28 : Missy-sur-Aisne (02), "le Culot" : fossé 169 (état n°IV, étape 3). 
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Fig. 29 : Missy-sur-Aisne (02), "le Culot" : fossé 169 (état i^IV, étape 3). 
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Fig. 30 : Missy-sur-Aisne (02), "le Culot" : fossé 169 (état n°IV, étape 3). 
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1 Fig. 31 : Bucy-le-long (02), "le Fond du Petit Marais" : système l (étape 5). pas avant le milieu du premier siècle de notre ère. On note également que certains habitats occupés jusqu'au Ile siècle au moins n'ont, semble-t-il, jamais connus de construction en dur, mais seul

ement des constructions de bois et de terre, comme 
80 

par exemple l'habitat de Bazoches "la Foulerie", 
celui de Bucy-le-Long "le Fond du Petit Marais", et 
probablement Cuiry-lès-Chaudardes "le Champ 
Tortu". 



\ 

Fig. 32 : Bucy-le-long (02), "le Fond du Petit Marais" : système l (étape 5). Il est donc manifeste que, dans la vallée de l'Aisne, l'architecture rurale de la période romaine est héri

tée pour une large part de la construction tradition
nelle gauloise. Comme plus largement dans le 
Nord de la Gaule, la "romanisation" ne s'exprime 

dans ce domaine que tardivement, et de façon non 
systématique, à travers l'adoption de techniques de 
construction en dur pour les soubassements et 
peut-être surtout, par celle des matériaux en terre 
cuite pour la couverture. (Divers indices nous lais- 
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Fig. 33 : Bucy-le-long (02), "le Fond du Petit Marais" : système l (étape 5). 
Non figuré : céramique à pâte claire (quelques tessons) ; 2 lèvres d'amphores Dr 1, groupe 3 ; 1 fragment de fibule filifo
rme en fer ; 1 fragment d'arc de fibule à coquille en fer ; fusaïole retaillée ; clous ; divers (tiges et tôles) ; 8 fragments de 
tuiles ; produits scoriacés. 

sent penser que ce dernier trait pourrait apparaître 
plus précocement que la construction en dur, 
appliqué à des constructions traditionnelles sur 
poteaux. Une étude détaillée du nombre et de la 
disposition des supports de ces dernières, ainsi que 
du mobilier associé, devrait permettre ultérieur
ement de préciser ce point). Cette "romanisation" ne 
sera d'ailleurs, sur le plan culturel, que très partiel
le : les corps d'habitation des villae picardes 
demeurent dans la plupart des cas de modestes 
constructions de module rectangulaire avec un 
nombre restreint de pièces ; les grandes et riches 
habitations distribuées et décorées "à la romaine" - 
localement Mercin-et-Vaux (BARBET 1981, 
ROUSSEL 1993), et probablement Limé "les Terres Noires" (COLLART 1992) - sont une exception (LE 

GLAY 1975 : 212-218 ; AGACHE 1978 : 279-383, fig. 
11 ; FERDIÈRE 1988 : 157-198) . 

TRADITIONS ET INNOVATIONS PARMI 
QUELQUES TYPES DE STRUCTURES FONC
TIONNELLES 

La nature des gisements - des occupations exten- 
sives non stratifiées dont les sols ont disparu sous 
l'effet de l'érosion par les engins agricoles - ïious 
prive d'un nombre important de structures fonc
tionnelles, comme par exemple la plupart des 
structures de combustions et toutes les installations 
de surface. Les structures fonctionnelles observées 
se limitent donc aux structures excavées : fossés et 
palissades, silos, puits, "caves", fosses diverses 
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Fig. 34 : Mont-Notre-Dame (02), "Vaudigny" : système 1 (étape 3). 
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Fig. 35 : Mont-Notre-Dame (02), "Vaudigny" : système 1 (étape 3). 
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Fig. 36 : Mont-Notre-Dame (02), //Vaudigny// : système 1 (étape 3). 85 



Fig. 37 : Mont-Notre-Dame (02), "Vaudigny" : système 1 (étape 3). 
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Fig. 38 : Mont-Notre-Dame (02), "Vaudigny" : système 1 (étape 3). 
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Fig. 39 : Mont-Notre-Dame (02), "Vaudigny" : système 1 (étape 3). Non figuré : 10 fusaïoles retaillées ; clous ; fer indétermi
nable ; produits scoriacés. 

dont on ignore la fonction, et, bien entendu, bât
iments divers connus seulement par leur plan : gre
niers, "maisons" et "annexes". 

LA PÉRIODE PRÉ-ROMAINE 

Les fossés et les palissades 

Deux catégories peuvent être distinguées 
d'emblée : 
- les fossés fermés déterminant des systèmes 
d'enclos ; 
- les segments de fossés ouverts, souvent rectili- 
néaires, dont la segmentation résulte parfois, mais 
non toujours, de l'érosion. 

Il n'existe pas de différences fondamentales dans 
les profils et sections entre les deux catégories : il 
s'agit généralement de fossés ne dépassant pas 0,60 
m de profondeur et 1,00 m de largeur à partir de la 
base des sols culturaux actuels. 

Les systèmes d'enclos intégralement connus sont 

6- JUVINCOURT Le Gué de Mauchamp 
ACY-ROMANCE La Warde l 
8- BERRY-AU-BAC Le Vieux Tordoir 
2- N1ZY-LE-COMTE Terrain de Sport 
4- JUVINCOURT Le Ruisseau de Fayau 
5- JUVINCOURT La Fosse au Vertillon 
10- CONCEVREUX Devant Chaudardes 
20- UME Les Longs Bochets Nord 
16- BUCY-LE-LONG Le Grand Marais 
1- MENNEVILLE Derrière le Village 
7- BERRY-AU-BAC Le Chemin de la Pêcherie 
14- MISSY-SUR-AISNE Le Culot 
3- CONDE-SUR-SUIPPE Deprofondis 
9- PONTAVERT Le Port au Marbre 
12- BEAURBEUX Les Grèves 
15- BUCY-LE-LONG Le Fond du petit Marais 
18 POMMIERS La Robinettc Rolland 
19- BAZOCHES-SUR-VESLE La Foulerie 
21- MONT-NOTRE-DAME Vaudigny 
1 1- CUIRY-LES-CH AUDARDES Le Champ Tortu 
22- MERCIN-ET-VAUX 
13- CONDE-SUR-AISNE La Maisonnette 
CONDE-SUR-SUIPPE1VARISCOURT 
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tous de plan sub-rectangulaire ou trapézoïdal. Ils 
enserrent soit des espaces construits, intensive
ment occupés, qui constituent le coeur de l'habitat, 
soit des espaces vierges accolés aux précédents : 
Missy-sur-Aisne "le Culot" et Bazoches "la 
Foulerie" donnent la meilleure illustration de ces 
deux cas de figure. 

Les premiers présentent parfois des interruptions 
aménagées (Cuiry "le Champ Tortu"), et peuvent 
être doublés de palissades internes ; leur remplis
sage révèle assez fréquemment des traces de 
recreusements successifs qui montrent qu'en situa
tion fonctionnelle, ces fossés ne sont pas comblés. 
On constate néanmoins qu'ils constituent l'un des 
meilleurs pièges à mobilier pour ce type de site, à 
proximité des bâtiments en particulier. Ils ont donc 
régulièrement servis de dépotoirs curés de temps à 
autre jusqu'à leur abandon, et leur fonction princi
pale semble moins de drainage et d'assainissement 
que de délimitation d'un espace clos, interprétation 
que renforce dans plusieurs cas l'observation de 
palissades internes. Il est clair que ces fossés très 
modestes, qui ne supportent aucune comparaison 
avec ceux que l'on connait sur les petits éperons 
barrés ou les oppida, n'avaient aucune prétention 
défensive, même s'ils ont pu parfois être talutés : 
leur rôle consiste avant tout à différencier l'espace 
en individualisant l'habitat proprement dit de 
Yager (terme qu'il semble ici justifié d'emprunter 
au vocabulaire des antiquisants) ; ou en isolant 
(momentanément ?) le cheptel de l'habitat et de 
Yager dans le cas des enclos jumelés. Le cas exemp
laire de Missy-sur-Aisne semble une bonne illus
tration de l'importance accordée au bétail, dans les 
établissements de fond de vallée tout au moins. 
Même si l'hypothèse paraît vraisemblable, rien ne 
permet pour autant de conclure à une spécialisa
tion de ces établissements dans l'élevage tant que 
ne seront pas explorés des établissements de pla
teau (voir annexe 2). 

Les segments de fossés rectilinéaires, rarement 
dotés en mobilier, présentent les mêmes caractéris
tiques de remplissage que les précédents. On les 
rencontre soit à l'intérieur des enclos, dont ils 
déterminent une partition interne probablement 
fonctionnelle, au même titre que certaines pali
ssades (par exemple Missy et Cuiry-lès- 
Chaudardes), soit bien plus souvent à l'extérieur. 
Le cas de Bazoches "la Foulerie", où ces fossés 
rayonnent à partir de l'habitat et sur les enclos 
duquel ils viennent d'ailleurs se greffer (fig. 12), 
indique assez clairement leur fonction de limites 
parcellaires. 

On ne connaît pas actuellement d'enclos courbes 
fermés, excepté peut-être celui de Berry-au-Bac "le 
Vieux Tordoir" (fig. 5), qui ceinturerait dans ce cas 
une surface beaucoup plus vaste que celle des 
enclos précédents, dont la superficie varie entre un 
peu moins de 1 ha et 2 ha. 

Les silos enterrés 

On n'épiloguera pas sur ce type de structures de 

stockage désormais bien connu, et attesté local
ement de façon continue depuis le Néolithique (on 
trouvera en annexe 1 du présent article une évalua
tion de son importance dans le cadre de la complé
mentarité et de l'évolution des techniques de 
stockage à la fin de l'époque laténienne dans la val
lée de l'Aisne, ainsi que la bibliographie afférente). 

Les puits 

Ces structures sont attestées en nombre important 
sur les oppida dès l'étape 3 (-120/ -90), sous forme 
d'excavations cylindriques ou parallélépipédiques 
maintenues par des cuvelages en bois et dont 
l'ouverture était élargie et aménagée pour en facili
ter l'accès (PION 1990). Les puits semblent en 
revanche ne pas exister sur les établissements 
ruraux avant l'étape 6 au plus tôt ( à partir de -30) 
et demeurent de toute façon rares avant la pleine 
époque romaine, où apparait la chemise appar
eillée (par exemple, Bucy-le-Long "le Fond du 
Petit Marais", Beaurieux "les Grèves", Mont-notre- 
Dame "Vaudigny" et Mercin-et-Vaux "le 
Quinconce"). On hésitera néanmoins à généraliser 
cette observation, dans la mesure où tous les éta
blissements ruraux explorés sont situés en fond de 
vallée, et pouvaient facilement pourvoir à leur 
approvisionnement par les ruisseaux et cours 
d'eau passant toujours à proximité. On doit remar
quer qu'il en allait de même pour les oppida de 
méandre installés à fleur d'eau tels que Condé-sur- 
Suippe et Villeneuve-Saint-Germain. Faudrait-il 
alors interpréter la présence de puits sur ces sites 
comme la résultante d'activités spécifiques nécessi
tant un apprivisionnement abondant et rapide en 
eau (on pense entre autre à la métallurgie), ou bien 
simplement comme un trait d'urbanisme ? (1) 

(1) - A titre indicatif, les distances entre les plus proches 
points d'eau actuels et les sites ou secteurs de sites explo
rés sont les suivantes : 
- Menneville "Derrière le Village", 200 m ; Nizy-le- 
Comte "terrain de sport", 300 m ; Condé-sur-Suippe "De 
Profondis", 200 m ; Juvincourt-et-Damary "le Ruisseau 
de Fayau", 100 m ; Juvincourt-et-Damary "la Fosse au 
Vertillon", 2000 m ; Juvincourt-et-Damary "le Gué de 
Mauchamp", 100 m ; Berry-au-Bac "le Chemin de la 
Pêcherie", 100 m ; Berry-au-Bac "Le Vieux Tordoir", 
100m ; Pontavert "le Port aux Marbres", 300 m ; 
Concevreux "Devant Chaudardes", 100 m ; Cuiry-les- 
Chaudardes "le Champ Tortu" , 150 m ; Beaurieux "les 
Grèves", 500 m (avec puit romain) ; Missy-sur-Aisne "Le 
Culot / Les Gardots", 350 m ; Bucy-le-Long (02) "Le 
Fond du Marais", 200 m ; Bucy-le-Long "le Grand 
Marais", 50 m (avec puit romain) ; Crouy "les 
Taillepieds", 1000 m (ave niveau de sources plus 
proche) ; Pommiers "la Robinette Roland", 100 m ; 
Bazoches-sur-Vesle "la Foulerie", 150 m ; Limé "Le Long 
Bochet - nord -", 500 m ; Mont-notre-Dame "Vaudigny", 
50m (avec puits ro-main) ; Limé, "les Terres Noires", 300 
m ; Mercin-et-Vaux "le Quinconce", 800 m (avec puits 
romain, bassin d'agrément...). 
On constate que, excepté le site de Juvincourt-et-Damary 
"la Fosse au Vertillon", fort éloigné du premier point 
d'eau situé à 2 km, les distances s'inscrivent entre 50 m et 
500 m, la moyenne tournant autour de 230 m. Sur les 
oppida de Villeneuve et Condé, où que l'on se trouve, on 
n'est jamais à plus de 500 m de la rivière. Or, les puits 
découverts sur ces sites n'ont rien de votif et sont bel et 
bien des organes fonctionnels de l'habitat... 89 



Les bâtiments 

En l'absence des sols d'occupation et des installa
tions de surface, l'analyse fonctionnelle des bât
iments s'avère très délicate, puisque l'on ne dispose 
finalement que des plans au sol des éléments por
teurs de la superstructure. La variété des plans 
reflète-t-elle des fonctions différentes - "maison", 
granges, étables, annexes diverses...-, ou bien des 
différences de statut entre divers occupants : plu
sieurs familles, un "maître" et sa main d'œuvre ...? 
De surcroît, les difficultés de l'étude sont accen
tuées par le fait que les bâtiments ne livrent que 
rarement du mobilier : même dans le cas où trans
paraît une organisation cohérente de l'habitat, 
comme à Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie" 
ou à Missy "les Gardots", on ne peut être certain 
que les diverses constructions sont strictement 
contemporaines. Dans ces deux derniers cas, c'est 
simplement la fréquence des traces de réaménage
ments et de réfections sur chaque bâtiment par rap
port à l'estimation d'une durée d'occupation 
courte - au maximum une trentaine d'années pour 
Berry-au-Bac et vraisemblablement moins pour les 
divers états de Missy - qui nous incite à considérer 
que les bâtiments sont contemporains (2). 

Dans l'état actuel, la seule classification fonction
nelle crédible permet de distinguer deux grandes 
catégories de bâtiments : 
- les petites constructions comportant de 4 à 9 sup
ports disposés symétriquement et très rapprochés ; 
- les constructions plus vastes, à supports souvent 
plus nombreux et disposés selon des plans variés. 

Les premières constituent désormais un archétype 
de l'architecture protohistorique européenne dont 
la fonction est incontestablement, dans la plupart 
des cas, celle de greniers surélevés - au sens large, 
quelle que soit par ailleurs la nature exacte du pro
duit et la forme sous laquelle il est stocké - (VILLES 
1985 ; BUCHSENSCHÛTZ 1985 ; AUDOUZE, 
BUCHSENSCHÛTZ 1989 : 103, 161). Ces construc
tions sont assez faciles à individualiser dans la 
mesure où, étant destinées à supporter une charge 
importante, elles ne sauraient tolérer un espace
ment trop important des éléments porteurs (à 
l'inverse des bâtiments vrais, où l'optimisation de 
la fonctionnalité appelle au contraire à dégager au 
mieux l'espace interne de tout obstacle et donc à 
espacer le plus possible les rangées de supports). 
Sur la base des nombreux exemples ethnogra
phiques aujourd'hui connus (GAST, SIGAUT 
1979 ; 1981 ; GAST, SIGAUT, BEUTLER 1985a ; 
1985b), nous estimons qu'à partir de 3 m entre 
poteaux sans étais intermédiaires du genre poteaux 
centraux, les constructions ne sont plus des gre
niers mais de véritables bâtiments (GRANSAR, en 
préparation). 

La catégorie des greniers représente globalement 
une proportion écrasante des constructions sur 
poteaux des établissements ruraux étudiés ici, de 
l'ordre de 80%. Ces greniers, de module au sol 
carré ou rectangulaire ramassé, se répartissent en 4 
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grands types selon la disposition des supports : 
greniers simples à 4 poteaux, les plus courant (fig. 
43 : 12) ; à 4 poteaux et étais central, plus rares (fig. 
43 : 11) ; à 6 poteaux, également nombreux (fig. 43 : 
8-9) ; à 9 poteaux dont un central, plus rares (fig. 
43 : 10). Tous les types existent localement dès La 
Tène ancienne au plus tard, y compris les greniers 
à 9 poteaux, bien datés de cette période sur le site 
de Berry-au-Bac "le Vieux Tordoir" (DEMOULE, 
PION 1990 ; voir note infrapaginale 3, ci-dessous). 

Pour les bâtiments vrais, on utilise parfois la superf
icie minimum couverte, donnée par l'emprise au 
sol des supports comme critère discriminant pour 
distinguer les bâtiments à vocation d'habitation 
("maisons") des bâtiments "annexes". Les nom
breux exemples d'habitations du midi méditerra
néen (MICHELOZZI 1982 ; Habitats en 
Méditerranée... 1989 ; PY 1990) - dont les sols conser
vés attestent la fonction des bâtiments comme 
habitations - suggèrent que l'équation triviale 
"grande surface = habitation" est une hypothèse 
abusive : aux Ile et 1er siècles avant notre ère, la 
fourchette des superficies s'étale de 10 m2 à 90 m2 
(pour un "trois pièces" !) avec des valeurs 
moyennes comprisent entre entre 26 m2 et 33 m2. 
Sous un climat moins clément, les longues bâtisses 
de Frise et des Pays-Bas, qui sont des maisons 
mixtes regroupant nommes, bêtes et fourrage sous 
un même toit, fournissent le contre-exempleparfait 
à cette loi supposée : qu'elles datent de l'Age du 
Bronze, de l'Age du Fer ou de l'époque romaine, 
toutes réservent à l'espace domestique une surface 
modeste de 20 à 40 m2 en moyenne, tandis que 
l'étable peut facilement mesurer du double au qua
druple, sans relation de proportion stricte avec la 
surface habitable (PION 1986 : 22-23, fig. 38). Dans 
ce cas, il est évident que la notion très moderne de 
confort attachée à l'espace est secondaire et total
ement subordonnée à la protection de la richesse et 
à l'expression du statut qu'est ici le cheptel. Bref, il 
nous semble plus prudent d'abandonner ce critère, 
et de reconnaître qu'en l'absence de sol d'occupat
ion et d'installations superficielles, l'on est encore 
dépourvu d'outils efficaces pour attribuer des 
fonctions aux divers bâtiments, exception faite de 
l'analyse des sols et de la mesure des teneurs en 
phosphates - difficiles à appliquer ici - pour identi
fier des espaces de stabulation. Tout au plus avan- 
cera-t-on les remarques suivantes : 
- les surfaces relativement modestes des bâtiments 
connus dans la vallée semblent exclure qu'il s'agis
se de maisons mixtes abritant hommes et bétail ; 
- le bâtiment à tierces latérales juxtaposé à un petit 
enclos de Berry-au-Bac "le Vieux Tordoir" (fig. 4 ; 
41 : 3) pourrait tout aussi bien être interprété 
comme un bâtiment à stalles destiné à abriter les 
animaux que comme un bâtiment avec des recons
tructions successives ; 
(2) - On notera que l'habitat de Bucy-le-Long "le Fond du 
Petit Marais" comporte un état avec deux bâtiments rec
tangulaires jumelés contemporains alignés sur un fossé 
d'enclos, l'un vaste et l'autre de petite taille. 

(3) - Se reporter également à l'annexe 1. 



o 

t 

10m e 
0 

o 
oO # 

o 
o 

o 

6 7 8 
Fig. 41 : bâtiments de plan "rectangulaire à pans coupés" (1-5) et de plan ovalaire (6-8). 1- Beaurieux "les Grèves", d'après 
Haselgrove 1990 ; 2- Bazoches "la Foulerie", d'après Duvette Collait 1993 ; 3, 7- Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie", 
d'après Dubouloz Plateaux 1983 ; 4, 5, 8- Juvincourt-et-Damary "le Gué de Mauchamp", d'après Bayard 1989 ; 6- Bucy- 
le-Long "le Fond du Petit Marais", d'après Brun et al. 1990. 

- le bâtiment rectangulaire à tierce interne de Missy 
(fig. 42:1) existe en deux exemplaires avec un dis
positif identique mais un plan plus complet sur 
l'oppidum contemporain de Condé-sur-Suippe ; 
l'un d'eux est en position de bâtiment principal au 
centre d'un enclos ouvert sur la rue par un porche 
monumental, où l'on a vraisemblablement prati
qué le travail des métaux précieux (PION 1990 : 23- 
28, fig. 14 : 239, 386) : ce bâtiment de Missy, comme 

ce dernier, pourrait donc être une véritable habitat
ion... 

CE QUI SE PERD, CE QUI SE CRÉE ET CE QUI 
PERDURE PENDANT LE HAUT-EMPIRE 

Les enclos plus ou moins rectangulaires enserrant 
l'habitat et les fossés de parcellaire ne sont en rien 
spécifiques de la période gauloise : on les retrouve 
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Fig. 42 : bâtiments de plan rectangulaire. 1, 2- Missy-sur-Aisne "le Culot", d'après Pion, Plateaux 1986 ; 3- Beaurieux "les 
Grèves", d'après Haselgrove 1990 ; 4, 9- Bucy-le-Long "le Fond du Petit Marais", d'après Pommepuy et al. 1991 ; 5- 
Bazoches "la Foulerie", d'après Duvette et CoUart 1993 ; 6 -Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie", d'après Dubouloz 
Plateaux 1978 ; 7- Cuiry-lès-Chaudardes "le Champ Tortu", d'après Démoule, Ilett 1982 ; 8- Bucy-le-Long "le Grand 
Marais", d'après Pommepuy et al. 1993. 
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Fig. 43 : bâtiments de plans divers (1-7) et greniers (8-12). 1- Bucy-le-Long "le Fond du Petit Marais", d'après Pommepuy 
et al.. 1991 ; 2, 6, 9, 11, 12- Berry-au-Bac "le Vieux Tordoir", d'après Robert et al. 1990 ; 3- Cuiry-lès-Chaudardes "le 
Champ Tortu", d'après Démoule, Ilett 1982 ; 4- Bucy-le-Long "le Fond du Petit Marais", d'après Pommepuy et al. 1991 ; 
5- Bazoches "la Foulerie", d'après Duvette CoUart 1993 ; 7- Bucy-le-Long "le Grand Marais", d'après Pommepuy et al. 
1993 ; 8, 10- Missy-sur-Aisne "le Culot", d'après Pion, Plateaux 1986. 
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localement dans les phases récentes de Beaurieux 
"les Grèves" et de Mont-Notre-Dame "Vaudigny", 
ainsi qu'à Cuiry-lès-Chaudardes à l'époque clau- 
dienne ; leur existence est largement attestée un 
peu partout en Gaule parmi les établissement 
ruraux d'époque romaine (AGACHE 1978 ; 
FERDIERE 1988). 

Il n'en va pas de même pour les structures et tech
niques de stockage, où les données sont plus équi
voques. Alors que les silos pullulent sur tous les 
habitats de la vallée depuis l'Âge du Bronze 
jusqu'à La Tène finale, on ne connaît actuellement 
aucune structure qui puisse être interprétée de 
façon indiscutable comme telle après notre étape 5 
(la seule éventualité concernerait la fosse 33 de 
Cuiry-lès-Chaudarde "le Champ Tortu", secteur de 
site dont l'occupation se termine sous Claude). La 
disparition des silos à l'époque gallo-romaine est 
un phénomène désormais bien connu, qui ne 
souffre, semble-t-il, d'exceptions que dans le Nord 
de la Gaule, en Germanie (où ils sont signalés par 
TACITE) et, à l'opposé, dans les régions circum- 
méditerranéennes, Espagne et Maghreb en particul
ier (FERDIERE 1985 ; 1988 : 73-74). À l'instar des 
régions plus méridionales de la Gaule, on dénoter
ait donc dans l'Aisne un changement important 
dans les techniques de stockage des grains au 
début de l'époque romaine, avec la disparition de 
la conservation en atmosphère confinée. 
Cependant, on ne peut ignorer que, d'une part, les 
établissements ruraux datant de l'époque gallo- 
romaine sont dans notre corpus moins bien repré
sentés que ceux des époques antérieures et que, 
d'autre part, le stockage enterré des grains est 
signalé dans les Provinces par divers auteurs latins 
(VARRON, COLUMELLE, PLINE L'ANCIEN). 

Il en va probablement de même des greniers sur 
poteaux, dont on n'a pas d'exemples romains cer
tains. Cependant, le nombre élevé et le caractère 
dispersé de ces structures sur tous les sites à occu
pation longue et explorés en extension suggère que 
certains pourraient dater de l'époque romaine. Le 
fait n'est d'ailleurs pas totalement inconnu dans les 
Gaules et le grenier est même une structure emblé
matique du stockage des grains sur tous les habi
tats des populations jouxtant les frontières 
septentrionales de l'Empire (FERDIERE 1988 : 74- 
76). Une incursion dans le domaine mobilier 
montre par ailleurs que les dolia, moyen de stocka
ge d'origine méditerranéenne attesté en grand 
nombre sur les habitats romains, apparaît dans ses 
formes classiques et avec une forte fréquence dès 
notre étape 3 (GRANSAR 1991 et ci-après, annexe 
1 ; PION 1994). 

L'apparition tardive des puits sur les établisse
ments ruraux, si elle devait se vérifier, peut induire 
deux interprétations qui ne sont d'ailleurs pas ant
inomiques : un emprunt au proto-urbanisme qui 
s'exprime plus précocement sur les oppida ; un trait 
possible de romanisation. Quant aux fonctions pré
cises des divers bâtiments, reconnaissons simple
ment que l'on ne peut en dire grand chose à l'heure 

actuelle et que les comparaisons seraient vaines 
sans une enquête diachronique poussée dont ce 
n'est pas le lieu ici. 

LA PERMANENCE DES ACTIVITÉS ARTISA
NALES 

En l'absence d'installations particulières à fonc
tions bien identifiées et d'études paléo-environn
ementales systématiques à l'échelle du site, les 
activités ne peuvent être déduites que du mobilier : 
en l'occurence ici exclusivement les instruments, 
outils et déchets de fabrication en matière non- 
organique ou peu périssable : céramique, métal, os, 
ce qui réduit considérablement l'éventail des acti
vités que l'on a des chances de repérer. Ces incert
itudes sont amplifiées par plusieurs phénomènes. 

À la différence des habitats fortifiés, peu de mobil
ier est piégé ou rejeté dans les fosses. Il semble que 
les conditions taphonomiques ne peuvent être 
seules invoquées et l'on doit envisager des com
portements de rejets spécifiques de l'habitat rural, 
à grande distance ou en aire ouverte. Cette relative 
pauvreté est un obstacle de taille sur lequel nous 
avons déjà buté pour la chronologie et que l'on 
retrouve en ce qui concerne l'identification des 
diverses activités et l'analyse fonctionnelle de 
l'habitat en terme d'espaces spécialisés. 
Concernant l'identification de ces activités, l'échant
illon de mobilier que l'on étudie est-il représentat
if de l'ensemble, et l'absence d'indices pour telle 
ou telle production a-t-il une réelle signification ? Il 
est très intéressant de constater que le métal, si fr
équent dans les rejets sur les oppida - sous forme 
d'outils, de parures et d'éléments de liaison divers 
tels que clous et agraffes - est pratiquement absent 
des habitats ruraux. Est-ce à dire que ces habitats 
étaient sous-équipés ? Et quel crédit accorder en 
particulier au fait que la plupart des instruments à 
usage agricole - socs d'araires, haches, scies, serpes 
et faux, forces à tondre... - proviennent des oppida - 
lieux où ils sont produits - et non des établiss
ements ruraux, où l'on ne connait guère que des 
couteaux et des forces ? On notera que ces établi
ssements livrent, en quantité très modeste et sans 
comparaison avec les volumes exhumés dans les 
oppida, mais systématiquement, des produits sco
riacés : nous pensons que l'on doit envisager sur la 
plupart une activité sporadique de forge pour 
l'entretien et la réfection d'outils divers ; et, sur de 
tels sites, la récupération et le recyclage des objets 
métalliques hors d'usage sont hautement pro
bables. Ces divers phénomènes sont fort intéres
sants en cela qu'ils révèlent des différences 
comportementales importantes selon que l'on habi
te un oppidum ou un établissement rural. Mais leur 
combinaison entraîne dans les établissements 
ruraux la disparition de nombre d'indices. 
Corrosion et destruction des matériaux, soustrac
tion par récupération plus ou moins systématique : 
reconnaissons que la représentativité du mobilier 
concernant l'éventail des activités est pour le moins 
sujette à caution... 
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Hormis la réparation d'outils mentionnée ci-des
sus, la seule activité artisanale clairement attestée 
est le travail textile, à travers trois types d'objets : 
les forces à tondre, les fusaïoles en terre cuite, les 
poids de tisserand en argile cuite ou en craie. On 
produit et travaille donc au moins une fibre animal
e, très probablement la laine, que l'on file sur place 
(aux côtés d'autres fibres, végétales celles-là ? ). Ce 
début de chaîne opératoire est représenté sur tous 
les habitats de façon assez systématique, mais il 
semble en revanche que l'étape du tissage ne 
s'effectue que sur certains sites, avec peut-être déjà 
une division du travail importante et des spéciali
sations à échelles régionale et inter-régionale (4). 
Au demeurant, ces activités, qui prennent proba
blement place dans un cadre domestique, sont 
aussi présentes à des degrés divers sur les oppida et 
ne sont en rien spécifiques des habitats ruraux. 

Forge et travail des fibres (animales et /ou végét
ales) sont justement les deux activités artisanales 
les mieux attestées sur les habitats ruraux gallo- 
romains (FERDIÈRE 1988 : 192-195, 200-201). 

TRADITIONS ET INNOVATIONS DANS 
L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES HABI
TATS RURAUX 

LA VARIÉTÉ DES FORMES D'ORGANISATION 
DURANT LES DEUX SIÈCLES PRÉCÉDANT 
NOTRE ÈRE 

La superposition des occupations, la difficulté fr
équente à attribuer une structure à un état plutôt 
qu'à un autre et la connaissance presque toujours 
tronquée que l'on a de ces habitats - de simples 
fenêtres plus ou moins étendues déterminées par le 
hasard des extractions - sont autant d'embûches 
dès qu'il s'agit de dégager des règles générales 
d'organisation. À l'évidence, surpris par une divers
ité et une complexité que ne laissait guère deviner 
la seule photographie aérienne, on est aujourd'hui 
encore surtout sensible à la diversité des situations 
rencontrées. Les formes d'organisation percept
ibles dans la vallée sont : 
a - quelque(s) silo(s) isolé(s) sur des buttes témoins 
dominant la vallée, loin de tout point d'eau et sem
blant indiquer la proximité d'installations légères 
qui pourraient n'être occupées que de façon tem
poraire ou séquentielle (par exemple Juvincourt-et- 
Damary "la Fosse au Vertillon") ; 
b - deux à trois bâtiments identiques regroupés 
sans ordre apparent sur une surface modeste, 
ouverte, entre des greniers et des silos (Juvincourt- 
et-Damary "le Gué de Mauchamp") ; ces installa
tions localisées en fond de vallée semblent 
connaître une occupation plus durable que les pré
cédentes ; 
c - deux à trois bâtiments identiques dispersés sans 
ordre apparent sur une surface vaste peut-être 
ceinturée par un fossé curvilinéaire et disposant 
individuellement d'un grenier, d'un silo ou des 
deux (Berry-au-Bac "le Vieux Tordoir") ; 
d - plusieurs bâtiments d'architecture différenciée 
disposés de façon plus ou moins orthogonale 

autour d'un espace sub-rectangulaire non enclos 
comportant des groupes de greniers également al
ignés sur les bords de cet espace central et de rares 
silos dispersés (Berry-au-Bac "le Chemin de la 
Pêcherie") ; 
e - une longue bâtisse accolée à un petit grenier à 6 
poteaux et associée à un grenier plus grand à 9 
poteaux, toutes ces constructions alignées sur l'un 
des côtés d'un enclos rectangulaire contenant pro
bablement un ou deux silos (Missy, état I) ; 
f - deux bâtiments rectangulaires disposés orthogo- 
nalement sur les côtés adjacents d'un enclos rectan
gulaire comportant au moins un petit grenier et un 
ou deux silos (Missy, état IV). 

D'autres sites à occupation longue, explorés plus 
partiellement et où se superposent un grand 
nombre d'états, présentent une organisation plus 
difficile à lire ; il s'agit néanmoins dans tous les cas 
d'habitats ceinturés par des enclos quadrangu- 
laires, comportant divers types de bâtiments, des 
greniers et des silos (Mont-Notre-Dame 
"Vaudigny", Bazoches "la Foulerie", Bucy-le-Long 
"le Fond du Petit Marais"). 

Il est encore trop tôt pour proposer une classifica
tion morpho-fonctionnelle de ces habitats ruraux 
et, pour l'heure, on ne peut guère proposer qu'un 
regroupement sommaire et provisoire en deux 
grandes catégories : 
- les habitats à structuration forte et occupation 
intensive, caractérisés avant tout par l'inscription 
de l'unité d'habitat dans un espace modeste déli
mité par des enclos quadrilatéraux parfois emboi- 
tés ou accolés, constitués de fossés rectilinéaires 
éventuellement palissades (cas e, f et suivants) ; les 
bâtiments sont adossés aux côtés des enclos et lais
sent libre une cour centrale ; ce qui caractérise aussi 
cette forme d'occupation est une intense activité de 
compartimentation (parcellaire et voirie), vraisem
blable corollaire d'une différenciation fonctionnelle 
et d'une spécialisation très marquée de l'espace. En 
fait, ce type d'habitat correspond à ce que l'on 
appelle plus couramment "ferme indigène" ; 
- les habitats à structuration lâche et occupation 
relativement extensive. - tous les autres -, qui pré
sentent une assez grande variété dans l'organisa
tion, le nombre d'unités et la surface occupée ; 
certains ont pu éventuellement être ceinturés par 
des fossés curvilignes ou comporter des segments 
de fossés rectilinéaires, mais ils ne sont en général 
pas fermés et en tout cas jamais inscrits dans de 
petits enclos sub-rectangulaires. 

Le cas de Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie", 
avec ses divers bâtiments organisés orthogonale- 
ment autour d'un espace central rectangulaire mais 
non clos, manifeste une forme d'organisation inte
rmédiaire entre les deux catégories définies ci-des- 

(4) - Pion, communication aux VHIèmes rencontres inter
nationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes, 1988. A 
paraître, hors actes. 
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sus. Ce site pourrait évoquer un hameau, structuré 
toutefois selon un modèle bien différent du 
hameau-rue d'Acy-Romance (LAMBOT, MÉNIEL 
1992). 

Sur le plan de la typologie morphologique, on n'est 
donc finalement guère plus avancé qu'il y a 
quelques années, peut-être même moins, tant les 
choses s'avèrent en réalité plus complexes. 

Provisoirement, et faute d'avoir trouvé mieux, on 
conservera le vocable de "ferme indigène" pour 
désigner les habitats de la première catégorie. On 
qualifiera les autres d'"habitats ruraux simples". 

L'ÉMERGENCE DES FERMES INDIGENES 

Nous avons replacé les établissement ruraux dont 
au moins un état est daté ainsi que les habitats 
groupés fortifiés dans un tableau chronologique de 
synthèse (fig. 40). Malgré les incertitudes qui sub
sistent quant aux datations des différents états des 
occupations complexes, le tableau fait apparaître 
une première corrélation entre nos deux formes 
d'habitat et la chronologie : 
- les habitats simples datent exclusivement des 
étapes 1 et 2 ; tandis que les fermes indigènes cou
vrent les étapes 3 à 6, avec, pour certaines au 
moins, un début au cours de l'étape 2 et plutôt vers 
sa fin. 

La succession chronologique indéniable de ces 
deux catégories montre donc une transformation 
importante et rapide des formes de l'habitat rural, 
qui s'amorce dès l'étape 2 et semble généralisée dès 
l'étape 3 (à partir de -1201 

Concernant la durée des occupations, on remarque 
également qu'à l'instar de leurs homologues des 
périodes antérieures, les habitats simples présen
tent toujours des occupations de courte durée : 
deux étapes au plus. A l'inverse, on note une 
franche tendance à des occupations plus longues 
pour les fermes indigènes : plusieurs couvrent 3 
étapes, voire les 4 dernières, jusqu'à l'époque 
romaine. Et une partie d'entre elles perdurent dans 
le premier siècle, voire plus tard. 

Il semble donc que l'émergence des fermes indi
gènes coïncide avec une relative stabilisation de 
l'habitat dans le paysage, qui connaîtra dans cer
tains cas une longue pérénité. 

Enfin, il faut noter le rythme de renouvellement 
assez soutenu de ces habitats, quelle que soit la 
catégorie à laquelle ils appartiennent. Le fait est 
particulièrement frappant quand on a une super
position lisible de 3 à 4 enclos, comme à Missy-sur- 
Aisne ou à Bucy-le-Long. Selon nos estimations, 
ces habitats sont l'objet d'une réorganisation de 
fond tous les 20 à 30 ans au plus, soit approximati
vement la durée d'une génération. La motivation 
de telles pratiques n'est pas évidente et ne semble 
pas conditionnée par des contraintes environne
mentales particulières. Pour l'anecdote, peut-être 

faut-il y voir une variante gauloise d'une prescrip
tion du droit germanique qui enjoignait à la famille 
d'un défunt de détruire ses biens mobiliers... Pure 
hypothèse ! 

LA CORRÉLATION ENTRE LE DÉVELOPPE
MENT DES FERMES INDIGÈNES ET CELUI DES 
OPPIDA 

Le même tableau met en évidence une seconde cor
rélation : on constate en effet un parallèle chronolo
gique évident entre l'apparition et la généralisation 
des fermes indigènes et la naissance et le dévelop
pement des habitats groupés fortifiés (étapes 2 à 6). 
Cette coïncidence chronologique n'est probable
ment pas fortuite et porte à penser que ces deux 
formes d'habitat, qui apparaissent et se dévelop
pent simultanément, sont organiquement liées. 

Pour des périodes plus tardives, où l'on dispose 
aussi de traces écrites qui dans une certaine mesure 
facilitent la tâche, l'histoire livre au moins deux cas 
d'évolution semble-t-il assez comparables : 
- au XHIe siècle, par exemple, où la renaissance des 
villes et des marchés urbains entraîne la constitu
tion de grands domaines agricoles qui seront spé
cialisés dans l'agriculture ou l'élevage 
(FOURQUIN 1975 ; ZADORA-RIO 1986 : 99-100) ; 
- plus proche de la période qui nous intéresse, à 
l'époque romaine, où l'existence de véritables villes 
et d'un marché à l'exportation - dans le Nord de la 
France, celui de l'approvisionnement des troupes 
opérant en Bretagne tout spécialement - est mise en 
relation avec le développement des grands 
domaines fonciers que sont les villae, ou au moins 
certaines d'entre elles (LE GLAY 1975 : 205 ; 
GOUDINEAU 1980 : 365 sq. ; 1986). 

Si l'on suit cette piste, l'avènement des habitats 
groupés fortifiés ou oppida d'une part, et celui des 
fermes indigènes d'autre part, constituent en réali
té deux facettes complémentaires d'une mutation 
radicale qui affecte l'ensemble de l'organisation 
économique et sociale de la société gauloise dès la 
fin du Ile siècle avant J.-C. Paradoxalement, l'émer
gence des fermes indigènes, qui semble témoigner 
d'une nouvelle forme d'organisation et d'exploita
tion de l'espace, fournit peut-être indirectement 
l'un des meilleurs arguments en faveur du caractè
re "urbain" des habitats groupés fortifiés. Et il ne 
fait guère de doute que, de ce point de vue au 
moins, l'organisation de l'habitat qui est en place à 
partir de notre étape 3 préfigure à bien des égards 
celle qui lui succède à l'époque romaine. 

LES VILLAE, EXPRESSION D'UN PHÉNOMÈNE 
D'ÉVOLUTION DE L'HABITAT RURAL DANS 
LA (LONGUE) DURÉE 

On sait les risques de lectures trop hâtivement 
récurrentes, qui ont avancé comme données ce qui 
n'était au départ qu'hypothèses de travail. Mais la 
méthode existe et a aussi porté ses fruits. 

Il est difficile d'ignorer que ce sont justement cer- 
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tains des établissements ruraux de type ferme indi
gène qui, dans l'Aisne entre autre, évoluent pour 
devenir justement dans le courant du 1er siècle de 
véritables villae, comme le montre les sites de 
Beaurieux "les Grèves" et Mont-Notre-Dame 
"Vaudigny" ; tandis que d'autres poursuivront 
parallèlement une existence modeste sous des 
formes séculaires héritées directement de La Tène, 
comme l'habitat de Bazoches "La Foulerie" ou 
celui de Cuiry "le Champ Tortu". Autrement dit, à 
un habitat rural dispersé d'un type assez uniforme 
durant la fin de La Tène et le début de l'époque 
romaine, on voit succéder sans rupture flagrante, à 
partir du milieu du 1er siècle après J.-C, un habitat 
diversifié, loin de se réduire à la seule villa, catégor
ie d'ailleurs large qui recouvre en réalité une gran
de variété d'établissements. Abordée dans cette 
perspective, la villa apparaît moins comme le signe 
d'une irruption soudaine de la romanité et d'un 
bouleversement brutal des formes de la production 
agricole, que comme l'aboutissement d'une diff
érenciation et d'une hiérarchisation de l'habitat et 
de la société rurale indigène entamées de longue 
date et précipitées par l'ampleur que prend alors le 
développement urbain et les nouveaux débouchés 
qui se créent. En adoptant à des degrés divers les 
signes de la romanité jusque dans leur habitat, les 
bénéficiaires de cette évolution s'emparent d'un 
symbole neuf de pouvoir et d'intégration, dont 
l'inscription dans le paysage affirme de plus loin et 
plus fort leur puissance récemment conquise ou 
renforcée. 

VETERA ET NOVA ? 

Au cours de ce rapide tour d'horizon des caracté
ristiques et de l'évolution de l'habitat rural dans la 
vallée de l'Aisne durant la fin de l'époque de La 
Tène et au début du Haut-Empire, on a vu surgir et 
se généraliser, à partir de la fin du Ile siècle av. 
notre ère, une forme particulière d'établissements 
que l'on a qualifiés de fermes indigènes. On a mont
ré que le phénomène intervient au moment où 
précisément apparaissent les premiers grands 
habitats groupés fortifiés (oppida) ; et que les 
fermes indigènes (selon la définition large que 
nous en donnons) constituent une sorte d'archéty
pe de l'habitat rural du 1er siècle avant notre ère, 
accompagnant le développement de ces oppida. On 
en a déduit que ces deux formes de l'habitat sont 
organiquement liées, complémentaires, et que leur 
émergence simultanée trahit une rupture import
ante par rapport aux époques antérieures sur le 
plan de l'organisation économique et sociale de la 
société indigène (5). 

A contrario, on a mis en évidence de nombreuses 
continuités entre habitat rural gaulois et habitat 
rural romain ancien dans divers domaines comme 
l'architecture, l'organisation interne de l'habitat, 
etc. Il est vrai que le point de vue développé ici est 
celui d'un protohistorien plus que d'un antiqui- 
sant ; et que l'on a pu, à notre insu et par manque 
d'une connaissance approfondie de la période 
romaine, privilégier les éléments de continuité au 

détriment des témoins de rupture. Il nous semble 
cependant que, si rupture il y a vers la fin du 1er 
siècle avant notre ère ou au début du suivant, elle 
se manifeste surtout dans la culture mobilière - où 
elle est incontestable -, mais demeure sur le plan 
des structures et de l'organisation des campagnes 
beaucoup moins importante que celle intervenue 
un siècle auparavant. Le couple ferme 
indigène / oppidum relève selon nous du même pro
cessus que le couple villa/urbs et l'anticipe. La villa - 
les villae devrait-on dire, tant les types en sont 
variés - apparaît comme la cristallisation ultime, 
sous l'effet de la croissance du développement 
urbain, d'une différenciation et d'une hiérarchisa
tion de l'habitat et de la société rurale indigène 
entamées dès la fin du Ile siècle avant J.-C. 

Ces hypothèses de travail reposent sur un trait
ement formel des données, à un niveau très général. 
Mais quelles étaient les fonctions précises de ces 
habitats ruraux ? quid de la nature, de la quantité 
et de la destination de leur(s) production(s) ? 
Jusqu'à quel point cette dernière était-elle spéciali
sée ou non ? Quelles étaient les formes d'appro
priation de la terre, son statut et les formes 
d'appropriation de ce qu'elle produisait ? Qui 
étaient ceux qui travaillaient concrètement la ter
re ? Et quel était le statut social des occupants de 
ces établissements ruraux...? 

Autant de questions à l'heure actuelle sans 
réponses franches et dont dépend pourtant notre 
compréhension réelle de la "gallo-romanisation". 
Questions redoutables pour l'archéologue, et véri
table défit lorsque celui-ci ne dispose pas du 
secours des textes. Nul doute qu'il reste encore 
beaucoup à faire... 

(5) - On pourrait ajouter que cette rupture s'inscrit égale
ment dans le plan des mentalités : avec la généralisation 
de principes qui consistent à séparer en les enfermant 
des espaces différenciés et spécialisés - oppida dans leur 
enceinte, fermes indigènes dans leurs enclos, parcellaires 
- on assiste à un profond changement de perception de 
l'espace physique et de sa représentation. Ces principes 
sont à l'œuvre mais depuis plus longtemps dans les 
nécropoles (pour différencier les groupes familiaux) et 
dans les sanctuaires (pour séparer le sacré du profane). Il 
serait très intéressant d'étudier cet aspect de façon 
approfondie... 

ANNEXE 1 

LE STOCKAGE SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
RURAUX DE LA TENE FINALE DANS LA 

VALLÉE DE L'AISNE. 

F. GRANSAR 

Le stockage est l'activité consistant à entreposer un 
produit, ici des denrées alimentaires, afin d'y avoir 
accès ultérieurement. Son importance est considé
rable dans la mesure où les plantes saisonnières 
constituent une des bases alimentaires. Nous nous 
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proposons de présenter quelques résultats prélimi
naires d'un travail en cours sur l'évolution de la 
stratégie du stockage à l'Âge du Fer. 

Les moyens de stockage connus sur les établiss
ements ruraux de La Tène finale sont de 3 types : les 
silos, les greniers et les récipients en céramique. 
Mentionnons rapidement l'utilisation probable de 
contenants en matériaux périssables, comme des 
sacs, des vanneries, des coffres... 

Les structures de stockage les plus volumineuses 
sont les silos et les greniers, qui co-existent sur la 
plupart des sites en proportions variables. Ils ont 
eu, de toute évidence, une fonction complémentair
e et la dualité est, à notre sens, significative : les 
silos sont des structures creusées et les greniers des 
structures bâties, l'atmosphère du stockage est 
confinée dans les silos et aérée dans les greniers. 
Cela induit une grande différence en terme d'accès 
au produit stocké. En effet, le stock est d'un accès 
facile et répétitif dans un grenier, contrairement à 
celui d'un silo qui est caractérisé par un accès 
unique et définitif. Une fois ouvert, le silo doit être 
entièrement vidé sous peine de voir les grains 
devenir inconsommables, comme l'ont montré les 
nombreuses observations ethnographiques et 
expérimentale (6). 

Il est possible de rencontrer des silos au sein de 
l'habitat, à sa périphérie ou même en dehors de 
l'habitat. Ces structures sont aisément dissimu- 
lables. En revanche, les greniers sont généralement 
localisés à proximité immédiate d'un bâtiment 
d'habitation, sans doute pour en faciliter l'accès et 
pour en effectuer la surveillance (7). 

Les récipients en céramique complètent les silos et 
les greniers pour un stockage qui n'est manifest
ement plus à long terme mais à court ou moyen 
terme. Le dolium apparaît dès l'étape 2 mais se 
généralise à l'étape 3. Imitant les formes méditerra
néennes, ou plus probablement les formes rhoda
niennes, elles-même d'imitation méditerranéenne, 
il est ubiquiste et de production locale (GRANSAR 
1991). 

Les habitats ruraux de La Tène finale fouillés 
depuis 20 ans dans la vallée de l'Aisne n'ont pas 
tous fourni d'informations exploitables concernant 
le stockage. Sur les 24 sites présentés, 6 habitats 
peuvent être retenus en raison de la présence, par
fois en grand nombre, de structures de stockage, et 
d'une lisibilité synchrone minimale. Il s'agit d'Acy- 
Romance "la Warde I", de Berry-au-Bac "le 
Chemin de la Pêcherie", de Berry-au-Bac "le Vieux 
Tordoir", de Missy-sur- Aisne "le Culot", de Bucy- 
le-Long "le Fond du Petit Marais" et de Bucy-le- 
Long "le Grand Marais". 

Ainsi, les habitats à occupations multiples trop 
complexes en ce qui concerne l'attribution chrono
logique des structures de stockage ont été écartés, 
ainsi que ceux ayant fait l'objet de sondages trop 
restreints. 

LE STOCKAGE SUR LES HABITATS RURAUX 
SIMPLES (ÉTAPES 1 et 2) 

Les établissements concernés sont Acy-Romance 
"la Warde I" (étapes 1 et 2), Berry-au-Bac "le 
Chemin de la Pêcherie" (étape 2), Berry-au-Bac "le 
Vieux Tordoir" (étape 1) et Bucy-le-Long "le 
Grand Marais" (étape 2 ?). 

À Acy-Romance, les silos sont très majoritairement 
tronconiques ou présentent un profil d'érosion dit 
"en cloche". Ceux-ci ont des volumes moyens de 3 
m3, variant de 1 à 6 m3. Au moins 2 silos sont de 
forme cylindrique, de petite taille, avec un volume 
de 0,6 et 1,3 m3. 

L'association de grands silos tronconiques et de 
petits silos cylindriques est très commune et se 
retrouve sur tous les habitats ruraux laténiens et 
même hallstattiens de la vallée de l'Aisne. La diff
érence morphologique n'est donc pas chronolo
gique mais apparemment fonctionnelle. Le 
développement des recherches carpologiques 
devrait nous éclairer sur l'éventualité d'un choix 
des espèces stockées ou des finalités du stockage : 
destiné à la consommation, à la conservation des 
semences ou aux échanges. De plus, l'analyse chro- 
no-topographique fine de l'habitat a montré qu'à 
une phase ancienne, caractérisée par un stockage 
en grands silos et en petits greniers, succédait une 
phase à petits silos et à grands greniers, ces der
niers prenant une place prépondérante dans l'act
ivité de stockage (LAMBOT, MÉNIEL 1992). En 
termes de tendance générale, les petits greniers (à 4 
poteaux) appartiendraient plutôt à la phase ancien
ne et les grands greniers (à 6 ou 9 poteaux) à la 
phase récente. 

Ces observations sont intéressantes à plus d'un 
titre. D'abord parce que le choix de privilégier telle 
ou telle structure de stockage ne peut être le fruit 
du hasard. De plus, en l'absence d'habitats présen
tant une évolution chronologique similaire, il est 
impossible de dire si l'évolution présentée est 
caractéristique ou isolée. Ceci est d'autant plus vrai 
que la fonction de ces établissements ruraux 
demeure pour le moins obscure. En outre, il est 
mal-aisé de se faire une opinion du volume stocké 
dans les greniers et de la technique de conservation 
pratiquée : stockage exclusif de denrées alimen
taires (?), et sous quelle forme : en épis ou en 
grains, en vrac, en meule, en sac... Il est très diffici
le, dans ces conditions, d'estimer une variation 
éventuelle du volume stocké dans les deux grandes 
phases de l'habitat d' Acy-Romance, par ailleurs 
doté de seulement deux grands bâtiments. 

(6) - Bowen 1967 ; Coles 1973 ; Reynolds 1974 ; Reynolds 
1979 ; Sigaut 1981 ; Petermûller 1985 ; Firmin 1991... 

(7) - A propos des silos et des greniers, la littérature est 
assez abondante : Audouze, Buchsenschutz 1989 ; 
Cunliffe, Poole 1991 ; pour les greniers : Gent 1983 et 
Zimmermann 1991 ; pour les silos : Villes, Jonot 1976 ; 
Villes 1981... 
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L'établissement rural de Berry-au-Bac "le Vieux Tordoir" présente une organisation beaucoup 
moins linéaire que celle d'Acy-Romance. Une seule 
"phase archéologique" d'occupation, en 3 noyaux, 
y a été observée, avec la présence de 2 bâtiments 
principaux, 3 greniers à 6 poteaux, 1 à 4 poteaux, 2 
silos à profil érodé "en cloche" et quelques fosses 
indéterminées. 

Le site de Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie" 
est composé de plusieurs unités domestiques, dont 
une accolée à une petite cour, de seulement 2 silos 
érodés à profil "en cloche" de taille moyenne (1,10 
m de profondeur) et d'un nombre indéterminé de 
greniers (entre 1 et 14) non datés pouvant apparte
nir en partie à l'occupation de La Tène ancienne. 
Les bâtiments de la zone nord-ouest, parallèles au 
petit fossé 31, pourraient être des greniers de l'ét
ablissement rural. Ils sont au nombre de 4, dont 2 à 6 
poteaux, 1 à 4 poteaux et 1 présentant vraisembla
blement une réfection importante. 

L'habitat de Bucy-le-Long "le Grand Marais", à 
attribution chronologique encore sujette à caution, 
est caractérisé par une double palissade à forts 
poteaux, apparemment d'une entrée monumentale
, d'une habitation à gros poteaux et de 10 greniers 
de grande taille, dont 7 à 4 poteaux et 3 à 6 poteaux 
(avec reconstructions), implantés géométrique
ment à l'intérieur de l'espace délimité par la palis
sade. Seulement 2 silos très arasés viennent 
compléter les greniers. 

LE STOCKAGE SUR LES FERMES INDIGÈNES 
(ÉTAPES 3 à 6) 

Les habitats concernés sont Missy-sur- Aisne "le Culot" (étapes 3 et 4) et Bucy-le-Long "le Fond du 
Petit Marais" (étapes 4, 5 et 6). 

La dernière phase d'occupation de Missy-sur- 
Aisne "le Culot" présente un plan assez compar
able à celui de Conchil-le-Temple dans le 
Pas-de-Calais (LEMAN-DELERIVE, PININGRE 
1981). Les enclos sont globalement rectangulaires 
et les occupations à l'intérieur de ces enclos sont 
très lâches. Très peu de fosses ont été creusées pour 
l'ensemble des 4 phases d'occupation du site. Les 
phases 2 et 3 ne sont représentées que par un fossé 
et ne présentent donc que peu d'intérêt pour notre 
étude. 

La première phase est caractérisée par la présence 
d'une maison et d'un très grand grenier à 9 
poteaux de 3,8 sur 5 m, situé à environ 50 m de 
l'habitation. 

La phase 4 voit, de même, l'implantation d'une 
maison principale et de 2 greniers de petite taille à 
4 poteaux. Les deux occupations principales du site 
sont donc dotées de capacités de stockage très 
moyennes. 

L'habitat rural de Bucy-le-Long "Le Fond du Petit 
Marais" a été fouillé sur une grande superficie. Au 

moins trois phases ont pu être mises en évidence à 
partir des recoupements d'enclos et de l'évolution 
du mobilier en céramique. 4 grands bâtiments ont 
été reconnus, ainsi que 3 greniers à 6 poteaux 
d'environ 3 sur 5 m au sud et 4 greniers à 4 poteaux 
d'environ 2,5 sur 2,5 m dans la partie centrale. Le 
nombre de bâtiments observés est un nombre min
imum comme en témoigne les 3 grandes concentrat
ions de poteaux de la zone méridionale. 

Le stockage sur cet établissement rural s'est effec
tué dans 2 zones distinctes. La première zone 
concerne l'habitat proprement dit ou ses abords 
immédiats. Le stockage a été effectué dans au 
moins 7 greniers et 25 silos distribués de façon uni
forme (8). Parmi ces silos, 10 sont cylindriques et 15 
tronconiques ou avec un profil d'érosion "en 
cloche". Les silos cylindriques sont généralement 
moins profonds et leur volume est sensiblement 
égal à 1 m3. Les silos "en cloche" peuvent atteindre 
1,20 m de profondeur et leur volume varie de 1 à 3 
m3. 

La seconde zone est une batterie de silos, localisée 
en bordure d'un fossé et distante de l'habitat 
d'environ 80 à 100 m. La batterie est composée de 
28 silos assez proches les uns des autres mais ne se 
recoupant pas. Le nombre de silos cylindriques est 
nettement moins élevé que dans l'habitat 
puisqu'on n'en recense que 2, de même gabarit que 
précédemment. Les silos "en cloche" sont générale
ment plus profonds (jusqu'à 1,40 m) et donc plus 
volumineux (3,5 m3 au maximum). Ils sont globale
ment de petite taille par rapport aux plus gros silos 
d'Acy-Romance de l'étape 1. 

Le nombre élevé de silos rencontrés dans l'habitat, 
ainsi que la présence d'une batterie de silos à 
l'extérieur (53 au total), est à notre connaissance un 
cas unique pour les établissements ruraux de La 
Tène finale. D'après la céramique, la batterie de 
silos appartiendrait à la phase ancienne du site, les 
silos de l'habitat se partageant entre phase ancien
ne et phase récente. 

Les moyens de stockage de Bucy-le-Long "le Fond 
du Petit Marais" (sans compter les probables gre
niers manquants) illustrent bien le cas d'un établi
ssement rural à forte production agricole. Ils 
dépassent le cadre strict de la consommation locale 
et permettent de conclure à un réseau d'échanges 
inter-sites, au moins en ce qui concerne les pro
duits alimentaires (GRANSAR 1992). La proximité 
de l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (environ 
3 km), contemporain de la phase ancienne de Bucy- 
le-Long, n'est sans aucun doute pas étrangère au 
phénomène. Nous pouvons également mentionner 

(8) - L'adjectif "uniforme" renvoit à la notion de distribu
tion spatiale d'entités, telle qu'elle a été énoncée par P. 
Haggett ("L'analyse spatiale en géographie humaine" 
Armand Colin, 1973), puis I. Hodder et C. Orton 
("Spatial analysis in Archaeology" Cambridge 
University Press, 1976). 
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le premier cas de puits, au nombre de 4, alors qu'ils 
sont maintenant bien connus sur les oppida 
contemporains. 

LE STOCKAGE SUR LES OPPIDA (ÉTAPES 2 à 
6) : QUELQUES ÉLÉMENTS DE COMPARAI
SON 

L'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (étapes 4 
et 5) présente sur sa vaste superficie fouillée une 
dichotomie assez nette entre un secteur d'habitat et 
un secteur artisanal (CONSTANTIN et al. 1982 ; 
DEBORD 1982). Les moyens de stockage, qu'il 
s'agisse de greniers, de silos ou de dolia, tous de 
mêmes types que dans les établissements ruraux, 
ne semblent pas dépasser les besoins alimentaires 
des habitants de l'oppidum. On retrouve, là comme 
ailleurs, l'association silo /grenier. Il ne paraît pas 
avoir existé à Villeneuve-Saint-Germain un stocka
ge important centralisé, de type communautaire ou 
hiérarchiquement géré (GENT 1983), sous forme 
de batterie de silos ou de greniers, du moins sur les 
portions fouillées de l'oppidum. Il existe seulement 
un stockage "autonome" au sein de chaque unité 
domestique consommatrice (mais est-elle product
rice ?). 

La fouille de l'oppidum de Condé-sur-Suippe (cam
pagne de 1987), n'a semble-t-il touché qu'une par
tie d'un grand secteur artisanal (PION et al. à 
paraître). Là encore, la capacité de stockage est plu
tôt modeste, consistant en silos peu nombreux (35), 
régulièrement espacés, et en très rares greniers 
(seulement 5 !). Plus encore qu'à Villeneuve-Saint- 
Germain, le stockage alimentaire à Condé-sur- 
Suippe apparaît comme exclusivement destiné à la 
consommation sur place. 

CONCLUSION 

Nous l'avons vu, les problèmes rencontrés quant à 
la compréhension de la stratégie de stockage prat
iquée sur les établissements ruraux sont nombreux : 
- les fouilles sont trop souvent restreintes, ne per
mettant pas d'aller bien loin dans l'analyse des 
constantes et des spécificités ; 
- les complexités du terrain dans certains cas nous 
permettent seulement de faire une reconnaissance 
minimale et donc en-deçà du nombre exact des 
structures de stockage. C'est le cas par exemple du 
problème d'attribution fonctionnelle d'une fosse 
comme silo si le terrain est très érodé ou arasé par 
un décapage trop profond. Ceci est encore plus 
vrai en ce qui concerne la reconnaissance des gre
niers à poteaux arasés ou la complexité de lecture 
du plan en cas de concentrations de poteaux (nom
mées "forêts de poteaux" au grand désespoir des 
archéologues) ; 
- l'impossibilité d'attribuer certaines structures de 
stockage à une période précise en cas d'occupat
ions multiples, ou à une phase donnée d'un éta
blissement rural de La Tène finale ; 
- le tissu d'implantation assez lâche des fosses et de 
possibles habitudes de rejet différentes entre les 
habitats ruraux et les oppida brouillent la lecture 

des concentrations de céramiques de stockage, peu 
nombreuses sur les établissements ruraux. 
Il semble néanmoins que la céramique de stockage 
des établissements ruraux ait des proportions simi
laires, par rapport au reste de la céramique, à celle 
rencontrée sur les oppida ; 
- des incertitudes demeurent sur le stockage en gre
nier. Est-il exclusivement réservé aux produits al
imentaires ? Quelle est sa capacité ? De même, il 
faudra s'attacher à calculer le volume des silos à 
partir d'une estimation de leur morphologie d'ori
gine. Ceci sera rendu possible par l'analyse de leur 
stratigraphie. 
Même si l'échantillon est encore insuffisant, il est 
possible de dégager quelques tendances générales : 
- la bipartition du stockage entre silos et greniers 
ne semble pas être imputable à la nature des pro
duits stockés (céréales et légumineuses). Il faut plu
tôt y voir une différence fonctionnelle entre 
stockages à destination alimentaire pour le groupe 
producteur, réserves de semences pour la product
ion suivante, stockages de produits destinés aux 
échanges, et enfin possibles réserves de nourriture 
en cas de période d'insécurité (pour les silos) ; 
- on constate une relative homogénéité de l'habitat 
rural aux étapes 1 et 2, caractérisée par des capaci
tés de stockage modestes. La majeure partie des 
produits stockés est manifestement destinée à la 
consommation et aux réserves de semences. Ces 
fermes semblent n'avoir été que peu impliquées 
dans des réseaux d'échanges en ce qui concerne les 
produits agricoles. On peut donc les considérer 
comme relativement "autarciques", surtout en 
comparaison avec les capacités de stockage de la 
fin de La Tène finale ou encore de La Tène ancien
ne (GRANSAR, thèse en cours) ; 
- la variabilité morphologique des établissements 
ruraux apparaît plus forte à partir de l'étape 3, co
rrespondant au rapide développement de l'habitat 
proto-urbain (oppida). Une forte hausse des capaci
tés de stockage est évidente, mais pas partout. On 
peut donc en déduire une plus forte hiérarchisa
tion des habitats et une spécialisation d'une partie 
des fermes indigènes dans la production agricole. 

ANNEXE 2 

LA REPRÉSENTATION DES ESPÈCES DOMES- 
TIÇUES SUR LES ÉTABLISSEMENTS RURAUX 

À LA TÈNE FINALE DANS LA VALLÉE DE 
L'AISNE (DÉPARTEMENT DE L'AISNE). 

Ginette AUXIETTE 

Si l'inventaire des sites d'habitat est important, les 
ossements sont très souvent absents ou presque 
des structures excavées, que ce soit dans les fosses 
ou dans les fossés. Il en est ainsi pour les sites de 
Menneville "Derrière le Village", Condé-sur- 
Suippe "Deprofondis", Juvincourt-et-Damary "la 
Fosse au Vertillon", Berry-au-Bac "le Vieux 
Tordoir", Concevreux "Devant Chaudardes", 
Cuiry-lès-Chaudardes "le Champ Tortu", Condé- 
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sur- Aisne "la Maisonnette", Missy-sur- Aisne "le Culot" et "les Gardots", Bucy-le-Long "le Grand 
Marais", Crouy "les Taillepieds", Pommiers "la 
Robinette Roland". D'autres ensembles sont indis
ponibles pour diverses raisons, comme ceux des 
sites de Juvincourt-et-Damary "le Gué de 
Mauchamp", Nizy-le-Comte "Terrain de sport", 
Bazoches-sur-Vesles "la Foulerie", Limé "le Long 
Bochet nord" ; d'autres sont en cours d'étude 
comme Beaurieux "les Grèves". 

Les sites retenus pour la comparaison entre les 
deux formes d'habitat rural sont ceux de Berry-au- 
Bac "le Chemin de la Pêcherie" (AUXIETTE 1994), 
de Damary "le Ruisseau de Fayau" (étude G. 
AUXIETTE, non publiée), de Mont-Notre-Dame "Vaudigny" (étude G. AUXIETTE, non publiée) et 
Bucy-le-Long "le Fond du Petit Marais" (étude G. 
AUXIETTE, non publiée). Les deux premiers 
appartiennent à la catégorie des habitats ruraux 
simples, les deux suivants à celle des fermes indi
gènes. 

Les ensembles disponibles sont issus de contextes 
variés : fossés à Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie" (BCP) et Mont-Notre-Dame "Vaudigny" 
(MNV), couche d'occupation à Damary "le 
Ruisseau de Fayau" (DRF), systèmes de fossés et 
fosses à Bucy-le-Long "le Fond du Petit Marais" 
(BFM). La qualité des ensembles et surtout la quant
ité de matériel de chacun des sites sont aussi très 
variables comme en témoignent les chiffres sui
vants (tab. I). 

Au niveau des espèces, on constate une grande 
variation de leur représentation entre les quatre 
sites (fig. 1). Les caprines prédominent à Berry-au- 
Bac (46,2 %) ; le boeuf et le porc s'équilibrent à 
Damary (32,2 et 33,4 %) ; le porc prédomine nett
ement à Mont-Notre-Dame avec 46,5 % des restes 
identifiés. Dans les fossés de l'étape 5 du site de 
Bucy-le-Long (le nombre de restes des fossés attr
ibués à l'étape 6 est trop faible pour tirer des 
conclusions), les trois espèces domestiques princi
pales sont représentées en nombres à peu près 
égaux. Sur l'ensemble des fosses, ce sont les capri
nes qui prédominent largement. En plus de ces 
observations générales sur les trois espèces domest
iques principales, le cheval, souvent mal représen
té dans les ensembles de faune, apparaît à 
Bucy-le-Long, dans des proportions non négli
geables : environ 12 % des restes, que ce soit dans 
les fossés ou dans les fosses. Ces restes sont tous 
des rejets détritiques de consommation au même 
titre que ceux des autres espèces domestiques (voir 
tab. H, page suivante). 

Malgré les différents contextes, on observe une 
relative homogénéité - les variations sont particu
lièrement perceptibles au niveau des éléments du 
crâne, du rachis et des côtes - de la fréquence des 
parties anatomiques rejetées sur les trois sites (fig. 
2, 3 et 4) où les ensembles sont suffisamment 
importants pour établir des pourcentages (ce qui 
exclu le site de Bucy-le-Long). Cette image est aussi 
très proche de celle obtenue à partir des rejets 
domestiques de l'oppidum de Villeneuve-Saint- 

NRdét. 
NR. indét. 
TOTAL 

BCP 
Étape 2 
223 

79 
302 

MNV 
Étape 3 
440 
168 
608 

DRF 
Étape 2 
1273 
1507 
2780 

BFM 
Étape 5 
218 
474 
692 

BFM 
Étape 6 

57 
63 

120 

BFM 
Fosses 
344 
730 

1074 

Tab. I : tous ces chiffres représentent la totalité des ossements des contextes concernés. 

BCP (fossé) 
MNV (fossé) 
DRF (fossé) 

BOEUF PORC CAPRINES CHEVAL CHIEN 

Fig. 1 : pourcentages des cinq espèces domestiques principales. 

101 



BCP Fossé DRF Couche MNV Fossé BFM Fossés BFM Fosses 
BOEUF 
PORC 
CAPRINES 
CHEVAL 
CHIEN 
TOTAL 

24,7 
22,4 
46,2 
3,1 
1,3 

223 

32,2 
33,4 
24,9 
7,7 
1,6 

1273 

27,8 
46,5 
19,9 
3,2 
1,4 

440 

27,1 
30,3 
26,1 
11,9 
3,7 

218 

24,1 
23 
37,8 
11,6 
2,9 

1074 

Tab. II : pourcentages des espèces domestiques sur le nombre de restes déterminés. 

% Germain (AUXIETTE 1994). 

On constate donc que chaque établissement rural a 
ses propres caractéristiques. Sur les quatre établi
ssements étudiés, la représentation des trois espèces 
domestiques principales (porc, boeuf, caprines) 
n'est pas homogène comme cela peut l'être dans 
certains secteurs des oppida. 

au 

60 

40 

20 

0 1 ■ 1 ■ 1 -> 1 ■ f ■ 1 ' 

□ BCP (fosse) * MNV (fossé) 
■ DRF (couche) 

Fig. 2 : pourcentages des grandes parties anatomiques 
pour le bœuf. 

80 

20 

a BCP (fossé) 
♦ MNV (fossé) ■ DRF (couche) 

Fig. 3 : pourcentages des grandes parties anatomiques 
pour le porc. 

20 

H BCP (fossé) A MNV (fossé) 
D DRF (couche) 

Fig. 4 : pourcentages des grandes parties anatomiques 
pour les caprines. 

CONCLUSION 

La caractérisation de la faune des établissements 
ruraux de la vallée de l'Aisne à partir des trois 
espèces domestiques principales n'est donc pas 
aisée. La faune des deux établissements ruraux 
ouverts varie entre les deux sites étudiés (prédomi
nance des caprines à Berry-au-Bac et du 
boeuf /porc à Damary) et est différente de celle des 
secteurs d'habitat des oppida (où le porc prédomin
e). 

L'installation d'une ferme indigène à Mont-Notre- 
Dame et le changement d'effectif du nombre de 
restes de porc dans les rejets de consommation (de 
20/30 % à plus de 45 %) est peut-être en relation 
directe avec le phénomène de développement de 
consommation du porc sur les oppida - Pommiers 
et Villeneuve-Saint-Germain - (AUXIETTE 1994) 
dans les secteurs de rejets de l'habitat. L'établiss
ement rural de Bucy-le-Long, plus récent que les 
trois précédents, présente un profil encore diffé
rent, avec un certain équilibre entre les trois 
espèces domestiques principales et une représenta
tion importante du cheval dans les rejets de nature 
domestique. 

Nous sommes tentés de conclure à partir de ces 
constatations qu'il existe une relation de cause à 
effet entre le développement de l'élevage du porc 
sur les oppida parallèlement à l'extension du 
même phénomène sur les fermes indigènes. Ces 
observations sont limitées à peu de sites et à des 
contextes particuliers ; toutefois la nature des rejets 
de porc, de caprines et de bœuf comme rejets de 
consommation est identique entre les trois sites et 
des différences de fonctions des structures archéo
logiques ne sont pas perceptibles à partir de l'étude 
de la faune. 

À partir de ces observations et dans la limite des 
données disponibles, il nous semble cohérent de 
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comparer la représentation de ces espèces dans les 
rejets et de les rattacher à des types de sites particul
iers (habitats ruraux simples / fermes indigènes). 
Pour les étapes plus récentes, l'image renvoyée par 
l'analyse de la faune de l'établissement rural de 
Bucy-le-Long est différente de ceux des étapes pré
cédentes, en particulier pour le porc qui n'occupe 
plus une place prédominante. Le phénomène de 
cause à effet entre fermes indigènes et oppida n'est 
donc pas perdurant. Cette différence est complétée 
par une nette augmentation des rejets dispersés de 
cheval et ce, indépendamment des structures 
(fosses ou fossés) ; cela confère à ces rejets un carac
tère détritique du même ordre que ceux des autres 
espèces domestiques principales. 
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